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FAIF
La transition
de la route vers
le rail doit avancer
sereinement
En Suisse, nous avons le réseau
ferroviaire le plus dense du
monde. Nos trains sont parmi
les plus ponctuels, et il est
encourageant de voir des projets
pour assurer l’augmentation de
la demande.
Mais à quel prix? Beaucoup
d’usagers prennent les transports publics en raison de leurs
petits moyens. Il s’agit pourtant
d’une prestation publique qui
doit être financée par tous.
FAIF résout le problème en
demandant davantage aux
cantons et en prenant une part
minime de la TVA au lieu de
laisser la majorité des coûts aux
mains des usagers.
Mais à quels sacrifices? Notre
réseau est surchargé, saturé.
Nous avons besoin de trains
à deux étages entre le Valais et
Vevey, nous avons besoin d’une
gare de Lausanne mieux
organisée. FAIF résout le
problème en soutenant des
projets qui vont dans ce sens.
Ecoutez les voyageurs. Ceux
qui prennent le train tous les
jours, ceux qui libèrent les
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La tour Taoua
L’intérêt des uns
au détriment
des autres
A propos de l’article intitulé
«La campagne est lancée
pour la votation sur Taoua»
(24 heures du 10 janvier 2014).
Evidemment, on essaie de
convaincre ceux qui croient
encore au Père Noël avec
ce genre d’arguments:
250 emplois, 30-35 logements à
loyers contrôlés, une vue unique
depuis le dernier étage pour
celui qui pourra se l’offrir et une
connexion avec le futur M3.
Mais, surtout, un rapport
financier pour la Ville entre 0,3
et 1,4 million par année.
Seulement, il y a un hic, on
ne peut pas monter de gabarits
fixes, ces derniers compromettant la tenue d’Habitat et Jardin
car il faut mettre des haubans
pour soutenir le montage de
85 m qui gêne les câbles des bus.
On prévoit la pose de ballons qui
matérialiseraient la tour la
journée et qui seraient ramenés
au sol la nuit.
Quant aux frais occasionnés
par tout ce tralala, ce sont
les contribuables qui paieront.
C’est l’intérêt des uns
au détriment des autres.
Citoyens, citoyennes, tous
aux urnes le 13 avril!
Bluette Genoud, Lausanne

Chavannes
La tour n’est pas
à sa place
dans le quartier
des Cèdres
Un quartier moderne sera
construit sur le terrain des
Cèdres à Chavannes sur initiative
privée. La tour projetée n’a pas
sa place ici. Elle ne représenterait
pas l’Ouest lausannois et ses
presque 70 000 habitants,
cet ensemble qui consiste en
8 communes, 8 administrations,
VL1

Contrôle qualité

Les bousculades aux heures de pointe dans la gare de Lausanne appartiendront-elles au passé? DOMINIC FAVRE
500 conseillers communaux et
municipaux, 8 budgets. Leur
fusion témoignerait bien plus
fortement de l’essor de la région
qu’une tour. Celle-ci, même plus
haute que 140 m, sise à l’EPFL
comme symbole des valeurs de
la région et de la Suisse, pourrait
loger des centaines d’étudiants.
Prenant la place de Neuropolis,
vide depuis que le Human Brain
Project a émigré à Genève, elle
serait visible depuis tous les
angles, et notamment depuis
la France.
Le quartier des Cèdres est un
cul-de-sac. Dire qu’il est
idéalement situé entre le M1 et
l’autoroute relève de l’humour
noir. Il n’a qu’une entrée/sortie
via l’avenue de la Gare.
Les pouvoirs publics à tous les
niveaux n’ont pas pris des
mesures d’accompagnement
pour valoriser cet investissement privé important connu
depuis vingt ans, notamment
en vue de faciliter l’accès du
trafic motorisé. Se concentrer
uniquement sur la mobilité
douce est de l’angélisme.
Or, en 2008, le Conseil communal de Chavannes a voté à
l’unanimité une résolution
demandant la couverture de
l’autoroute qui scinde notre
commune en deux depuis
cinquante ans. Cette couverture,
au moins sur la longueur du
projet des Cèdres, donnerait
non seulement une sortie de
trafic vers le nord, mais permettrait de créer un véritable centre
du village qui réunirait
le nord et le sud et valoriserait
le quartier des Cèdres.
Que ce soit oui ou non le
9 février, il faudrait inclure cette
solution dans un plan de
quartier amélioré.
Urs Eschle, Chavannes

Immigration
Nos lois
sont mal faites
A chaque votation qui dérange le
«bon bord» ou les démagogues
bien-pensants, il se trouve des
pseudoconnaisseurs pour
épouvanter le bon peuple.
M. Delamuraz, conseiller
fédéral, nous avait prédit la
chute économique de la Suisse
qui avait refusé l’EEE. Notre
précédente conseillère fédérale
socialiste nous annonçait une
Suisse ouverte et davantage de
sécurité: en réalité, on déguste!
Félicitations en revanche à
Mme Marie-Hélène Miauton qui
a totalement raison dans son

livre Criminalité en Suisse, la
vérité en face (24 heures du
28 septembre 2013). Une des
conséquences de la libre
circulation.
Depuis 1980 environ, nos
autorités fédérales, cantonales,
communales, atteintes par le
virus de la croissance et du
bétonnage, sont tombées dans la
mégalomanie, avec des dépenses proportionnelles (voir
Lausanne). Nécessitant l’emploi
d’une main-d’œuvre étrangère
attirée par des salaires plus
élevés que chez elle. Mais, pour
ces gens, il faut des logements,
des écoles, des hôpitaux, etc.
Les médias nous indiquent
qu’environ 30% du personnel
soignant vient de l’étranger,
mais ne mentionnent pas le
pourcentage d’étrangers
soignés. Un exemple: au CHUV,
j’aurais dû attendre un mois
pour une opération importante.
Résidant à Lausanne, j’ai dû
aller ailleurs.
Avec plus d’un million de
main-d’œuvre étrangère, il est
tout à fait inadmissible que nous
ayons 3,5% de chômage, et
même 5 à 7% dans certaines
régions. Nos lois sont mal faites.
Des citoyens de plus de 55 ans se
font congédier sous des prétextes divers et erronés. Ils ne
retrouvent plus d’emploi, leur
situation se dégrade, et on
apprend par la suite qu’ils ont
été remplacés par des étrangers
(j’ai des exemples).
L’initiative, que je vais
accepter, résoudra ces problèmes et bien d’autres liés à la
surpopulation. (…)
Robert Reymond, Lausanne

Rien à y gagner
Avec son initiative sur l’immigration, l’UDC provoquera l’annulation de sept accords bilatéraux
entre la Suisse et l’Union
européenne. Il s’agit en effet
d’un paquet dont la libre
circulation des personnes est la
pièce maîtresse.
Que gagnera-t-on à choisir
cette solution? Rien, absolument
rien. Ce serait pulvériser une
série d’accords longuement et
finement négociés par la Suisse.
Vu l’intensité de nos relations
avec nos voisins, nous n’aurons
pas d’autre choix que d’en
conclure de nouveaux. Mais
nous nous serons mis volontairement dans une incroyable
position de faiblesse pour
discuter. Nous obtiendrons par
conséquent beaucoup moins
que ce que nous avons. Pour

éviter cette mauvaise affaire,
je refuserai l’initiative UDC
le 9 février.
Christian Kunze,
syndic de Chavornay

Limiter
la surpopulation
est vital pour
un si petit pays
Je ne suis pas une inconditionnelle des initiatives de l’UDC,
mais dans le cas de l’immigration massive, je trouve qu’elle a
100% raison. Il n’y a aucune
xénophobie dans le fait de dire
que notre pays, déjà fortement
peuplé, ne peut plus accueillir
des dizaines de milliers d’immigrés par année. Contrairement
à ce que l’on veut nous faire
croire, il n’y a pas de travail
pour tout ce monde. Certes,
il y a des secteurs comme la
santé, l’agriculture, l’hôtellerie
où les emplois vacants sont
nombreux, mais dans certains
domaines cela n’est pas le cas,
sinon pourquoi tant de jeunes,
sortant d’apprentissage ou
d’études, peinent à trouver un
poste de travail? Idem pour les
plus de 50 ans, pourtant
compétents et expérimentés.
Pour loger toutes ces
personnes, il faut construire
de nombreux immeubles, mais
le terrain à bâtir se fait rare et
cher et les loyers prennent
l’ascenseur. Cela devient très
difficile de trouver un logement
pour les bas revenus. De plus,
tout ce bétonnage de notre sol
réduit les zones agricoles à vue
d’œil. Ce n’est pas la seule
cause, mais cela y contribue
fortement. (…)
Ne nous laissons pas convaincre par tous ces industriels
qui crient qu’ils ont besoin
de tous ces travailleurs, alors
que, d’un autre côté, ils restructurent – mot élégant pour dire
licencier –, ferment des succursales ou délocalisent. Tout ce
qui les intéresse, c’est de
recruter des employés qui
acceptent n’importe quel bas
salaire. Pas plus que par nos
politiciens, terrifiés pas les
réactions de Bruxelles, qui
n’osent pas s’imposer et font
des courbettes au lieu de
défendre nos intérêts. Limiter
la surpopulation est vital pour
un si petit pays comme le nôtre
pour garder notre qualité et
notre mode de vie.
Je voterai oui à cette initiative.
Niki Brülhart,
Vuisternens-en-Ogoz

Bourg-en-Lavaux
Le peuple aura
le dernier mot
A propos de la lettre de lecteur
de M. Jacques Bertholet
intitulée «Simple question de
bon sens» (24 heures
du 14 janvier 2014).
Au sujet de l’augmentation
de 4 points d’impôt à Bourg-enLavaux, M. Jacques Bertholet,
ancien boursier communal de
Cully, écrit que la solution simple
aurait été de choisir,
lors de la fusion, le taux moyen
pondéré des cinq communes.
Mais il savait très bien, en tant
que boursier en fonction,
qu’il a fallu deux démarches pour
arriver à cette fusion de la
nouvelle commune et que le
premier projet n’a été rejeté à
Grandvaux que par 120 voix
d’écart (61 votes contraires
auraient fait passer cette fusion).
Hélas, deux éléments avaient
été utilisés comme arguments
forts pour faire échouer ce projet:
le nom choisi, «Cully-Lavaux», et
le fait d’avoir proposé une
augmentation du point d’impôt.
Grandvaux et Villette avaient
le taux d’imposition le plus bas
(65) et représentaient environ
3000 habitants, soit les 55%
de la population de la future
commune, le reste étant
réparti entre les trois autres
villages: 12% pour Epesses (79)
et Riex (82) et 33% pour Cully
(69).
Lors des débats du deuxième
projet, qui a été accepté, il a été
dit et redit que l’on maintiendrait le taux le plus bas au moins
lors de la première législature.
Deux ans plus tard, on oublie
ces décisions et on augmente
le taux d’imposition de 4 points
sans avoir fait le moindre effort
pour trouver de nouvelles
ressources financières et pour
effectuer de meilleures évaluations des revenus d’impôts.
C’est pour moi un manque de
respect envers les citoyens, qui
ont accepté cette fusion en toute
confiance pour de meilleures
prestations et des soi-disant
économies…
Le peuple n’aime pas être
bafoué, et aujourd’hui, avec
1271 signatures récoltées
(soit les 35% des électeurs
inscrits, alors que seuls 15%
sont exigés pour que le référendum soit valable), il aura le
dernier mot. C’est ça le vrai bon
sens, la démocratie.
Alain Parisod, syndic
honoraire de Grandvaux
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