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Le serpent de mer
du musée à la Gare
(suite)
A propos de l’article intitulé
«Les opposants au Pôle muséal
recourent au TF» (24 heures du
9 décembre 2013).
Le recours au TF ne fera pas
le bonheur des conservateurs
du MCBA, qui travaillent dans
des conditions catastrophiques,
ni celui de ceux, nombreux, qui
attendent avec impatience de
revoir des collections sempiternellement reléguées dans les
caves. Mais ce nouveau retard
pourrait être l’occasion d’une
nouvelle réflexion sur les
problèmes du musée, à court ou
à moyen terme. Certes, l’on ne
saurait nier que le Palais de
Rumine manque de place.
Encore faudrait-il utiliser
judicieusement celle qui est
disponible en redéfinissant la
nature et les objectifs de
l’institution: Kunsthalle ou
conservatoire du patrimoine? Si
la première manque cruellement à Lausanne, le second se
voit régulièrement prétérité par
des expositions temporaires
occupant la totalité de l’espace
disponible, au grand dam des
visiteurs étrangers.
Mais la situation actuelle
est le résultat de décisions
malheureuses antérieures,
et l’on ne peut que regretter
une fois encore l’abandon
architecture qui, en plus
d’en constituer l’origine,
aurait pu fournir une annexe
bienvenue au Musée des
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de sa localisation qui fait
problème, il manque de
cohérence. Car s’il paraîtrait
souhaitable d’y insérer le
Mudac, fort mal logé dans
déménager la photographie,

que et complémentaire, qu’il
n’aurait jamais dû quitter.
Philippe Junod,
Lausanne

Touche pas
à mes locos!
A propos de l’article intitulé
«Quand les Urbaines arrivent
en ville» (24 heures
du 4 décembre 2013).
Un grand bravo à ceux qui
ont eu le mérite d’organiser les
«Urbaines» et de permettre ainsi
aux Lausannois de découvrir
l’ancienne halle aux locos, déjà
baptisée «Futur pôle muséal».
Ça m’a fait plonger plus de
50 ans en arrière, quand, avec
mon grand-père, ingénieur aux
CFF – j’avais alors 7 ou 8 ans –
nous étions entrés dans
l’immense atelier. Quel bonheur! Comme celui d’Alain
Souchon, de «voir sous les jupes
des filles», là c’était sous les
locos! Moi qui adorais les trains
Märklin! Et ces bruits, ces
odeurs, ces lumières!
Ce petit mot proustien juste
pour déplorer que l’on soit à
deux doigts de détruire ces si
belles halles industrielles pour y
préférer un cube de béton
massif.
Quand on visite Marseille,
Bordeaux ou d’autres grandes
cités, elles aussi confrontées aux
impératifs de densification, mais
qui ont su concilier le futur et le
passé, on se risque à une
réflexion basique: Si Bordeaux
est belle, elle le doit assurément
à son maire, Alain Juppé. Et
nous, Lausannois, n’aurionsnous pas mérité un maire (on
dit syndic ici) qui eût aimé sa
VC1

Contrôle qualité

Lausanne
Taoua,
Matches Box
ou tour de Babel?
Je l’avoue, évoquer le nom de
Taoua pour une tour aussi
massive, me peine beaucoup.
Telle une boîte d’allumettes

renversée, c’est le nom de
«Matches Box» qui lui conviendrait le mieux. Du coup, on se
pose la question de savoir
pourquoi ses concepteurs ne
l’ont pas dédiée à Prométhée, le
dieu du feu. Parce qu’elle
manquerait d’audace, de
créativité et d’élégance?
Bien des Lausannois que je
croise lui donneraient plutôt le
nom de tour de Babel. A cause
de sa démesure et de la controverse qu’elle provoque. Et
comme très fortuitement, sa
hauteur de 90 mètres en réfère
à celle, quasi identique, de la
tour Babel! Que l’on se rappelle,
en effet. La tour Babel a été
construite par les hommes qui
parlaient tous la même langue
et qui désiraient atteindre le
ciel. Ils voulaient réaliser une
prouesse technique, symbole de
puissance et de contrôle. Dieu,
se sentant menacé par cet
ouvrage, a décidé de les
disperser à travers le monde. Du
coup, ils se sont mis à parler
plusieurs langues et ne pouvaient plus se comprendre.
La tour Taoua, c’est un peu
cela. Elle divise le Conseil
communal. Elle est portée par
une étrange alliance entre
socialistes et libéraux-radicaux,
à l’exception de tous les autres
partis politiques. Elle divise les
Lausannoises et les Lausannois.
Les uns y voient un signe de
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modernité, les autres la
trouvent laide et ringarde. D’où
la nécessité, vu la confusion des
langages, que les Lausannoises
et les Lausannois puissent se
prononcer. Lorsque l’image et
l’identité de la cité sont en jeux,
il appartient aux citoyennes et
aux citoyens de se prononcer.
Nkiko Nsengimana,
conseiller communal,
Les Verts, Lausanne

bétonnés! La question se pose:
comment voulons-nous gérer
les espaces verts qui nous
restent encore? Qu’est-ce que
nous voulons léguer à nos
générations futures?
Il devient donc urgent que
nos politiciens et décideurs
commencent enfin à considérer
ce problème non pas comme un
problème local, mais bien
comme un problème régional!
Dans cette perspective, la
solution la moins coûteuse et
facilement réalisable est d’enfin
modifier le tracé existant de l’A1
entre Lausanne et Genève en
2 fois 3 pistes. Il est logique
qu’une telle modification
augmenterait la fluidité du trafic
et diminuerait ainsi les bouchons… D’ailleurs, j’en veux
pour preuve que ces fameux
bouchons dans la région
morgienne se réduisent
drastiquement, pour ne pas dire
qu’ils disparaissent quand la 3e
bande (voie de secours) est
ouverte à la circulation… Mais
on se demande pourquoi elle
reste fermée la plupart du
temps? Est-ce pour chicaner
l’automobiliste encore un peu
plus et lui faire croire que
dépenser beaucoup plus
d’argent du contribuable va
résoudre les problèmes comme
une baguette magique?
Herbert Gantenbein,
Chigny-sur-Morges
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Qui paie le médiateur? Quelle est son indépendance?
U Par qui votre médiateur est-il
rémunéré? Il l’est par le groupe
de presse qui lui confie son
mandat, soit Tamedia. Il l’était
auparavant par Edipresse. Quelle
assurance peut-il alors donner de
sa liberté de jugement? Eternelle
question, et donc éternel débat!
Elle est posée partout où sont
installés des médiateurs de
presse. Elle ne manque pas de
l’être lorsque paraît sur cette
page, à la suite d’une critique
publique contre une rédaction,
un avis jugé trop indulgent par
l’un ou l’autre lecteur.
Une première réponse,
formelle, est liée au contrat
même du médiateur, qui lui
garantit son indépendance. Une
autre tient souvent – mais ni
toujours ni partout! – à son état
de journaliste en fin de parcours
ou retraité, occupé par sa charge
à temps partiel, dont la carrière
professionnelle semble «derrière
lui». Pour le reste, l’indépen-

dance est essentiellement une
affaire de conduite et de
conscience personnelles.
Daniel Cornu
Médiateur
de Tamedia
Publications
romandes

Le médiateur est fréquemment
amené à expliquer aux auteurs de
réclamations le fonctionnement
des médias et du journalisme.
Cela ne suppose pas qu’il soit
payé pour en défendre systématiquement tous les aspects. Il
entend et répercute aussi des
critiques contre des travers ou des
dérapages. Il n’hésite pas à en
reconnaître la pertinence
lorsqu’elle lui paraît s’imposer.
Cela le met parfois dans une
situation inconfortable par
rapport à une rédaction. Un
ancien médiateur du Diario de

Noticias, quotidien de Lisbonne,
disait que la fonction de
médiateur n’est pas conçue pour
se faire des amis dans la
profession ni pour conserver
ceux que l’on a!
Le débat sur l’indépendance
du médiateur de presse n’est pas
particulier à la Suisse. La
médiatrice du New York Times,
qui porte le titre de public editor,
a évoqué cette question tout
récemment. Margaret Sullivan se
défend d’être là pour assurer
l’apologie du journal ou pour lui
servir de cheerleader, soit de
«pom pom girl»! Ce n’est pas
parce que son traitement est
versé par la société éditrice qu’il
lui incomberait de se faire
l’avocate du New York Times
auprès de ses lecteurs ni d’en
assurer les relations publiques.
Margaret Sullivan invoque un
ancien mot d’ordre de son
illustre journal: «Sans crainte ni
faveur» (Without fear or favor),

qu’elle retourne en somme à
l’expéditeur.
Jeffrey Dvorkin fut ombudsman de la NPR, la radio publique
américaine, de 2000 à 2006.
Autorité en matière d’éthique du
journalisme, il confirme qu’il
arrivait souvent que des
auditeurs s’enquièrent de
l’origine de sa rémunération. Sa
réponse était qu’il serait très
heureux de la recevoir d’eux, les
usagers, mais que cela ne
changerait en rien son engagement de médiateur au service de
l’ensemble des auditeurs. Et,
d’ailleurs, qui sur la durée est
meilleur juge de l’indépendance
du médiateur que le public,
justement?
Le médiateur n’est ni un
oracle ni un censeur. Il n’est pas
infaillible. Armé de son expérience d’un métier en évolution
et de sa connaissance des normes
déontologiques, il fait du mieux
qu’il peut. A l’écoute du lecteur.

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
lettre via www.24heures.ch, ou à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter
une adresse postale complète
ainsi qu’un numéro de téléphone.
La rédaction se réserve le droit
de choisir les titres et de réduire
les lettres trop longues.

