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PUBLICITÉ

Trop facile
de tirer sur
les jeunes
conducteurs

Ils sont inexpérimentés au volant.
Ils ont la biture facile. Et, une fois
alcoolisés, ils causent
statistiquement deux fois plus
d’accidents que leurs aînés! Avec
un dossier aussi défavorable, les
jeunes conducteurs n’avaient
aucune chance de passer sous les
radars du très sévère programme
Via sicura. Dès janvier prochain, ils
devront donc afficher un taux
d’alcool de 0‰.

L’affaire n’a pas fait un pli devant
le parlement fédéral, d’habitude
sur la retenue lorsqu’il s’agit
de toucher à un produit aussi
sensible que l’alcool. Producteurs
de vins et d’eaux-de-vie ont des
lobbies, on le sait, fort puissants et
bien organisés.

Pour la sécurité publique, ce tour
de vis est sans doute une très bonne
chose. Pour la santé des jeunes
également. Les nouveaux modes
de consommation d’alcool sont
effrayants. Et croiser dans la rue des
ados ivres morts en milieu d’après-
midi – car certains boivent très tôt –
n’a rien de très réjouissant.

Pourtant, la mesure laisse
songeur. Si l’on se place du point de
vue de la sécurité routière, devait-
on s’en tenir aux seuls jeunes
conducteurs, alors qu’en chiffres
absolus ce sont les conducteurs
expérimentés qui provoquent le
plus d’accidents? Mais, on le sait,
appliquer la tolérance zéro à toute
la population était impensable.

Et si l’on se place du point de vue
de la prévention, comment
expliquer alors que ce même
parlement ait biffé de la loi sur
l’alcool presque toutes les mesures
de prévention à l’intention des
jeunes? Au final, le message est
illisible et désastreux. Sous couvert
de sécurité routière, c’est tout
simplement du populisme
antijeunes. Page 4

«Dupointdevuedela
sécuritéroutière,devait-
ons’entenirauxseuls
jeunesconducteurs?»

Divorcevert’libéral
autourd’unmariage

Nombreux sont les Vert’libéraux
vaudois qui ont été choqués par l’ini-
tiative parlementaire proposant
le «mariage pour tous». Si cette pro-
position n’a évidemment rien de «vert»,
on peut en outre se demander de quel
«libéralisme» il s’agit.

Les Vert’libéraux sont nés
de la rencontre entre deux courants
d’origine très différente: d’un côté,
des libéraux devenus Verts et,
de l’autre, des Verts devenus libéraux.

Pour les libéraux devenus Verts
auxquels j’appartiens, la préoccupation
du développement durable est
une morale. Elle s’inscrit dans la pers-
pective historique du libéralisme,
né dans les pays protestants. Ce libé-
ralisme s’oppose à la domination
du clergé ou de l’Etat, et confie
à l’individu la responsabilité de s’en-
gager pour le bien de la communauté,
en réponse à sa vocation divine.
Se sentant responsables de la Terre
qu’ils légueront aux générations
à venir, ces libéraux ont ajouté
à leur engagement moral une dimen-
sion écologique: ils sont devenus
vert’libéraux.

Les Verts devenus libéraux ont
emprunté un chemin différent.
Observant que les Verts tentent
d’atteindre leurs objectifs de dévelop-
pement durable en augmentant
les interventions de l’Etat au risque
de paralyser l’économie, ils ont choisi
de faire confiance aux mécanismes

du marché et ainsi de libéraliser
leur engagement écologique. Mais
avec une conception amorale du libéra-
lisme, pour laquelle doit être permis
tout ce qui ne nuit pas aux autres.
Pour eux, il n’y a pas de raison de faire
une différence entre les mariages,
qu’il s’agisse d’unir deux hommes,
deux femmes, ou un homme et
une femme. Il faut cesser de discrimi-
ner des modes de vie qui relèvent
de choix individuels!

Disons-le tout net: mélange
d’égoïsme et d’hédonisme, ce libéra-
lisme amoral est haïssable!

Nous revendiquons un libéralisme
qui fasse la différence entre ce qui
ne nuit pas et ce qui est profitable
aux autres. Nous nous autorisons
à privilégier les modes de vie qui
bénéficient à la société, car ils en cons-
tituent le ciment. Et, s’agissant
de l’union entre deux individus, nous
nous autorisons à privilégier, à «dis-
criminer» l’union entre un homme
et une femme, car seule cette union
contribue au renouvellement des géné-
rations. Réduire le mariage à un mode
de vie entre deux individus, c’est
lui enlever précisément toute dimen-
sion morale, c’est nier sa dimension
sociale.

Les libéraux qui réduisent l’écono-
mie à des rendements financiers,
au mépris du rôle social de l’entreprise,
font une démarche de même nature.

En lançant dans la précipitation
leur initiative parlementaire en faveur
du mariage pour tous, les élus
vert’libéraux aux Chambres fédérales,
nouvellement venus au libéralisme,
devraient être prudents: les modes
de vie profitables à la société sont aussi
ceux que réclame la défense de l’envi-
ronnement.

LatourdeBeaulieu,
unchoixpourLausanne

La population lausannoise votera sur
la construction de la tour de Beaulieu.
S’il n’est pas d’usage de communiquer
pendant la campagne référendaire,
c’est maintenant nécessaire. Il s’agit
d’un projet qui a évolué et qui est utile
pour l’ensemble des Lausannois,
pour le rayonnement de la ville et pour
son développement économique.

Précisons d’abord quelques éléments
objectifs, parfaitement vérifiables, que
certains font mine d’oublier. La tour
de Beaulieu est un projet porté par
un investisseur privé sur une parcelle
appartenant à la Ville. Cette parcelle est
louée pour un prix annuel qui sera
réadapté régulièrement, en fonction
des recettes générées. Cet accord
financier innovant profite au final
à l’ensemble des prestations publiques
communales. En un siècle, la durée
prévue, il rapportera au minimum
35 millions et au maximum 140 millions
sur nonante-neuf ans à la Ville, soit entre
0,3 et 1,4 million par an.

La construction d’une tour au lieu
d’un bâtiment plus bas permet égale-
ment de dégager des surfaces au sol
pour un espace public, accessible à tous,
qui relie de façon continue l’avenue
Jomini à la cour du Palais. C’est une fa-
çon élégante de rendre le site et
les jardins de Beaulieu aux riverains
et aux Lausannois. Les espaces commer-
ciaux et le café du rez-de-chaussée sont
complétés, au sommet, par un restau-
rant panoramique surplombant le sol

de 85 mètres. Cette hauteur ne dépasse
pas les bâtiments marquant l’horizon
lausannois depuis le lac, et n’a pas non
plus d’impact sur la vue sur la Cité
et la cathédrale. Loin de détruire
un paysage, la tour crée donc un repère
et une nouvelle perspective sur la ville.

L’édifice contribue aussi plus large-
ment à répondre aux besoins de la po-
pulation. Avec 250 emplois, il partici-
pera au dynamisme du site de Beaulieu –
qui représente de 1,2% à 1,4% de la pro-
duction annuelle de richesses dans
le canton – mais aussi au développement
économique de Lausanne. Avec 80 loge-
ments nouveaux, dont une trentaine
proposés à la location à des loyers
abordables, il apporte l’une des très
nombreuses réponses nécessaires
à la crise qui frappe l’agglomération.

La tour de Beaulieu permet
une utilisation dense et efficace du sol,
libérant des espaces publics. Sa cons-
truction n’implique pas la moindre
démolition, et ses surfaces offrent
une mixité des usages. Jouxtée par
l’une des stations du futur métro M3,
elle dessine le cœur d’un futur centre
secondaire pour la ville.

Dans le domaine urbanistique,
la véritable audace réside dans le com-
promis. C’est un projet équilibré
que la majorité du Conseil communal
a soutenu. Dynamisme économique,
création de logements pour tous,
nouvel espace public: la tour de Beau-
lieu symbolise, par ses multiples
facettes, le renouveau de Lausanne
et la prise en compte des besoins de
ses habitants. La soutenir, c’est soutenir
une ville qui avance et vit, dans l’intérêt
de ses citoyens.

* Conseillers communaux PS et PLR,
coprésidents du comité de soutien
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