
 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

ÉCOLE DOCTORALE II 

Laboratoire de recherche UMR 8138 SIRICE 

T H È S E 

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE  

Discipline : Histoire moderne et contemporaine 

Présentée et soutenue par : 

Numa GRAA 

le : 5 octobre 2016 

La défense de l’ordre public dans le 

Canton de Vaud 

(1932-1939) 
 

Sous la direction de : 

M. Olivier DARD – Professeur, Université Paris-Sorbonne 

Membres du jury : 

M. Alain CLAVIEN – Professeur, Université de Fribourg (Suisse) 

M. Olivier FORCADE – Professeur, Université Paris-Sorbonne 

M. Frédéric MONIER – Professeur, Université d’Avignon 

M. Didier MUSIEDLAK – Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense



 2/7 

L’ordre public, au sens où nous l’entendons dans la présente étude, se 

comprend comme un objectif politique garantissant la pérennité de l’Etat, 

de ses institutions et de son fonctionnement légal. Comme ce but ne saurait 

être atteint sans la protection physique de la majorité de la population, le 

pouvoir exécutif intervient dans des cas où sa propre sauvegarde n’est pas 

menacée, mais où son intérêt à disposer de citoyens sereins, saufs et libres 

d’exercer leurs droits se fait sentir. Ainsi, la lutte contre un parti politique 

visant le renversement des institutions relève de la protection de l’ordre 

public, tout comme l’entrave à un mouvement en soi inoffensif, mais dont 

une partie des membres ou des agissements met en danger la sécurité du 

régime ou celle de la population. Notre travail cherche à mettre en lumière 

l’action de l’Etat, sa perception des menaces, la définition des ennemis du 

régime, la qualification d’un imprimé ou d’un discours comme subversif ou 

encore les influences politiques, la part de préjugés et de considérations 

morales ou partisanes dans la défense de l’ordre et de la sécurité publics. 

Les années 1930 ont vu, en Suisse comme ailleurs en Europe, se 

manifester de nombreuses idéologies pouvant – à différents égards – 

intéresser l’Etat, agir de multiples formations politiques et apparaître des 

foyers d’agitation de causes et de nature variées. Nos recherches 

archivistiques ont rapidement permis de définir plusieurs objets d’étude. 

Pour la période concernée, les sources consultées laissaient en effet 

ressortir trois sujets principaux. Il s’agit en premier lieu des partis de la 

gauche révolutionnaire, rattachés en l’occurrence à la IIIe Internationale, de 

certains syndicats, voire de franges du Parti socialiste. En deuxième lieu, 

dès 1933, les autorités considérèrent des forces nouvelles – constituant 

selon elles une « extrême-droite » – revêtant certains traits communs, tels 

que l’inspiration des régimes autoritaires italien ou allemand, le style 

paramilitaire ou encore la volonté affichée d’abattre – à terme – la 

démocratie parlementaire. Enfin, l’action des autorités vaudoises se 

focalisa, au cours des années 1930, sur deux présences étrangères, celles 

des colonies italienne et allemande. Les ressortissants de ces deux pays et 

surtout leur structuration politique entraînèrent des réactions comparables à 

celles relatives aux formations des extrêmes de droite ou de gauche. 

Dans ce travail, ces trois phénomènes sont considérés du point de vue 

des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, chacun obéissant à des 

mécanismes et calendriers naturellement fort différents. La structure de 

notre étude vise ainsi à présenter – pour chaque période – les mesures, lois 

et arrêtés adoptés par les autorités législative et exécutive, avant d’examiner 

dans le détail la mise en œuvre de ces politiques et l’application de ces 

textes par la justice. 
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L’essentiel des sources utilisées consiste dans les archives du 

Département de justice et police vaudois, plus particulièrement dans les 

dossiers de la Police de sûreté s’attachant aux partis, événements et 

individus surveillés par l’Etat. Dans ces fonds, nous avons sélectionné les 

fourres qui avaient trait aux formations, aux principaux acteurs de ces 

mouvements ainsi qu’aux grands événements ou manifestations survenus 

au cours de la décennie. Dans ces centaines de dossiers dépouillés 

figuraient des notes et rapports dressés par les différentes autorités de 

police, des procès-verbaux d’audition ou de visites domiciliaires, des 

circulaires et directives, des fiches de renseignements ou encore des 

correspondances entre le Département de justice et police, le Service de 

police ou le Ministère public et d’autres autorités cantonales, communales 

ou fédérales. Le pouvoir législatif a été principalement étudié par le biais 

des comptes rendus des débats parlementaires vaudois. Enfin, les autorités 

judiciaires ont été considérées essentiellement sur la base des nombreux 

jugements rendus en matière d’ordre public, de manière secondaire par les 

correspondances ou avis de droit émanant du Procureur général du canton. 

De ces sources foisonnantes, nous avons tenté d’extraire une logique, une 

constante politique ou du moins les caractéristiques de l’action des pouvoirs 

vaudois au cours des années 1930. 

Au début de la décennie, les élites vaudoises, encore marquées par la 

grève générale de 1918, craignaient que des troubles insurrectionnels, peut-

être attisés par l’étranger, surgissent dans le canton. Pour les autorités, le 

danger découlait alors exclusivement des menées séditieuses bolchéviques. 

Pourtant, des paramètres inédits apparurent bientôt en matière de sécurité 

intérieure. Comme en d’autres endroits du pays, un vent antilibéral et 

antidémocratique souffla sur le canton, faisant de l’autorité et de la force de 

l’Etat un véritable objectif politique et une vertu gouvernementale. Les 

troubles qui survinrent en novembre 1932 – après qu’une manifestation eût 

dégénéré à Genève et que la troupe eût abattu plusieurs manifestants – 

ranimèrent puissamment la détermination des autorités à s’armer contre 

d’éventuelles velléités révolutionnaires et à réprimer les idéologies prônant 

la subversion de l’ordre établi. L’apparition de nouvelles formations 

politiques frontistes obligea par ailleurs le pouvoir à prendre position face à 

des menées subversives qui ne pouvaient désormais se résumer à celles de 

la IIIe Internationale. Par ailleurs, dans la seconde moitié de la décennie, 

des facteurs de troubles – la Guerre civile espagnole et ses répercussions 

dans le canton, ou la menace croissante pour la sécurité extérieure de la 

Suisse que représentait le Reich hitlérien – modifièrent la perception du 

gouvernement et poussèrent ce dernier à agir plus énergiquement et à 
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s’attaquer avec davantage de franchise aux libertés individuelles et 

collectives. 

Si, durant les premières années de la décennie, le pouvoir exécutif 

multiplia les arrêtés empêchant la tenue de manifestations ou l’expression, 

en terre vaudoise, d’un orateur particulier, il se permit progressivement de 

considérer non les risques concrets posés par un facteur objectivable, mais 

les menées envisagées comme intrinsèquement subversives. Ainsi, de 

l’interdiction des cortèges communistes le jour de la fête nationale en 1930, 

le gouvernement passa à la suppression des cours marxistes en 1935 ou à la 

prohibition de toute prise de parole pour un orateur déterminé. Puis, 

entre 1936 et le début de la Seconde Guerre mondiale, des mesures 

générales et illimitées furent adoptées sans que le gouvernement n’en 

justifiât véritablement la nécessité ni la proportionnalité, celui-ci 

considérant que les « temps troublés » que traversait le pays autorisaient 

une restriction drastique des libertés publiques. C’est ainsi que des arrêtés 

empêchèrent les démonstrations en rapport avec les hostilités espagnoles et 

que, en 1937, l’activité du Secours rouge international puis les 

manifestations publiques du Parti communiste devinrent illicites. Il ne 

s’agissait alors plus de pallier un péril mesuré et identifié, mais bien de 

juguler des opinions jugées ontologiquement séditieuses. 

L’apparition du Front national puis de la Fédération fasciste suisse dans 

le canton fut considérée avec le plus grand sérieux par les autorités 

vaudoises. Le rejet des idéologies véhiculées par ces formations s’avéra 

variable, mais le gouvernement et le parlement considérèrent constamment 

celles-ci avec une grande méfiance. Dans un premier temps, les craintes des 

services de police et du Département de justice et police concernèrent 

principalement le risque d’affrontements entre des militants de ces partis et 

ceux de la gauche, ainsi que la perspective de voir les frontistes provoquer 

– directement ou indirectement – des rixes ou échauffourées au sein de la 

population. Par la suite, le danger sembla changer de nature et des 

investigations très minutieuses furent diligentées afin de mettre à jour 

d’éventuelles forces d’assaut ou autres troupes visant le renversement du 

régime par la violence. La faiblesse idéologique et l’encadrement déficient 

des formations concernées entrainèrent bientôt leur disparition. Cependant, 

l’Etat put réellement mesurer la nuisance des doctrines frontistes pour sa 

sécurité au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il apparut que de 

nombreux anciens militants de ces groupements embrassaient la cause 

nationale-socialiste au point de trahir leur patrie. 

Depuis les années 1920, une grande part du peuple vaudois affichait un 

anticommunisme résolu. Le gouvernement, mais aussi les hauts 
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fonctionnaires de police du canton, révélèrent quant à eux, dès les 

événements de novembre 1932, que le spectre de la grève générale suivie 

d’une insurrection les hantait encore. Au cours des années suivantes, les 

communistes constituèrent invariablement la cohorte subversive à l’aune de 

laquelle les autorités vaudoises mesurèrent les risques de troubles à l’ordre 

public. Les mesures les plus restrictives en matière de libertés publiques ne 

furent cependant pas adoptées sitôt après les remous de 1932, mais à partir 

de 1936, alors que le Parti communiste suisse déclarait renoncer à la lutte 

révolutionnaire et adhérer au régime démocratique. Le pouvoir exécutif 

s’en prit ainsi aux actions de ce parti avec une vigueur manifestement 

inversement proportionnelle au danger que représentait celui-ci. Cette 

tendance aboutit finalement à l’adoption de la loi du 21 novembre 1938 sur 

les associations illicites, que le gouvernement et le parlement appelèrent 

conjointement de leurs vœux. Même après l’interdiction du Parti 

communiste et de ses filières dans le canton, une surveillance constante 

ainsi qu’une lutte implacable contre toute propagande ou manifestation de 

cette nature furent maintenues. A la fin du second conflit mondial, les 

cadres de l’action policière tirèrent cependant de cette prohibition des 

conclusions mitigées, en constatant avec dépit que – même si la diffusion 

de la propagande du parti et la croissance numérique de celui-ci s’étaient 

incontestablement avérées freinées – le passage des communistes dans la 

clandestinité avait soustrait ces militants à la vigilance de la police. 

Si la dissolution forcée et la prohibition des formations communistes 

révélèrent rapidement leurs limites, les sanctions applicables en cas de 

violation des arrêtés anticommunistes apparurent encore moins efficaces. 

En effet, la politique de lutte contre le communisme mit en évidence la 

divergence de logiques animant les autorités exécutives et judiciaires. Les 

premières souhaitaient naturellement assurer une répression systématique 

des menées du Parti communiste en vue d’assurer un effet de prévention 

générale ainsi que la neutralisation des militants les plus actifs. Les 

tribunaux répondaient pour leur part aux impératifs juridiques garantis par 

la législation. Aussi, lorsqu’un communiste notoire pouvait être déféré 

devant une cour pour avoir mené une activité politique illicite, les juges, 

soit par manque de preuves soit par application des principes généraux du 

Code pénal, ne prononçaient généralement que des sanctions légères ou 

assorties de sursis à l’exécution. Cette tendance illustra avec netteté les 

difficultés que pouvait éprouver l’Etat, dans un régime démocratique, à 

combattre des adversaires qui ne s’adonnaient pas ouvertement à la 

sédition. 
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L’attitude des autorités face aux fascistes et aux nazis dans le canton fut, 

plus que toute autre, déterminée par les directives fédérales et les impératifs 

de la politique extérieure de la Suisse. Les colonies allemande et italienne 

présentes en terre vaudoises furent l’objet d’une surveillance constante, 

mais le pouvoir exécutif ne put qu’observer – impuissant – le passage de 

ces populations étrangères sous contrôle des fasci, du NSDAP et du 

personnel consulaire. Il appert, à cet égard, que les quelques membres les 

plus arrogants et les plus remuants des groupements fascistes ou nazis du 

canton bénéficièrent de l’attitude prudente, pour ne pas dire timorée, du 

gouvernement. Ce dernier n’afficha pas de complaisance face aux menées 

les plus outrancières, mais prit toujours la précaution – malgré son 

agacement et le sérieux avec lequel étaient envisagés ces agissements – 

d’admonester les protagonistes, quand des ressortissants d’autres pays ou 

des partisans d’autres idéologies eussent certainement été expulsés du pays 

sans plus d’hésitation. Il convient cependant d’admettre que, en dehors de 

ces pressions exercées sur leurs compatriotes, les membres des fasci ou du 

NSDAP observèrent une certaine retenue dans leurs activités 

propagandistes et ne tentèrent jamais, comme ce fut le cas en d’autres 

endroits de la Confédération, de mettre sur pied des groupes paramilitaires. 

Le grave péril que faisaient peser ces individus sur la sécurité du pays 

n’apparut clairement qu’après le début de la guerre, lorsque les autorités 

constatèrent que le Consulat allemand à Lausanne constituait un pôle 

d’attraction pour les citoyens suisses prêts à participer à des services 

d’espionnage, de même qu’une antenne de renseignements et de 

propagande. 

La politique des autorités vaudoises ne laissa guère de place à la 

protection des minorités politiques, qu’une marginalité contribuait même – 

dans une certaine mesure – à rendre suspectes. De même, le gouvernement 

et le parlement s’interrogèrent peu sur la légitimité de leur action et les 

dévoiements du système démocratique que pouvait entraîner celle-ci. En 

professionnels, en hommes d’Etat ou en parlementaires, ceux-ci prirent soin 

de documenter les menaces qu’ils entendaient conjurer, de mesurer leurs 

actions et d’inscrire celles-ci dans un cadre légal propre à tout régime de 

droit. Indéniablement influencés par les tendances autoritaires qui 

s’exprimaient dans les pays alentour, ils s’affranchirent parfois des 

principes de nécessité et de proportionnalité devant guider toute action de 

police publique. A cet égard, le poids des idéologies, voire des préjugés, ne 

s’avérait pas négligeable à une époque de luttes politiques exacerbées et de 

violentes controverses doctrinales. Aussi les Vaudois qui avaient la 

responsabilité de défendre l’Etat, ses institutions et sa population au cours 
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des années 1930, n’affichèrent guère – en frappant les thuriféraires 

d’idéologies qualifiées de subversives – une main tremblante. 
 


