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Burki Menaces de sanctions contre la Russie

Un combat
masqué
sur les
bilatérales
Arthur
Grosjean
Correspondant
parlementaire
Alors qu’une majorité de Romands
sont encore en train de se lamenter
sur le vote du 9 février et l’arrêt
du programme estudiantin
Erasmus, un combat bien plus
important se déroule dans
les coulisses bernoises. Il porte
sur l’avenir des bilatérales. Ces
dernières, sauf surprise, feront
l’objet d’un nouveau vote d’ici à
trois ans. Et les principaux acteurs
poussent déjà discrètement leurs
pions pour influencer l’opinion.
Officiellement, tout le monde est
pour les bilatérales. Encore faut-il
savoir de quoi on parle. Car ce mot
passe-partout recouvre des réalités
diverses. Il y a bien sûr les accords
signés qui comprennent entre
autres la libre circulation des
personnes. Il y a ceux qui sont
en cours de négociation, comme
le dossier de l’électricité. Enfin, il y a
celui en gestation sur la question
institutionnelle avec l’UE.

«PourleConseilfédéral,
dramatiserl’enjeupeut
s’avérerpayantou…
suicidaire»
C’est ce dernier qui est
aujourd’hui au centre d’une bataille
souterraine. Proposé par le Conseil
fédéral, il stipule que la Suisse
s’engage à reprendre
dynamiquement le droit de l’UE.
Pour le gouvernement, c’est la seule
façon de donner un nouveau souffle
aux bilatérales, qui, sinon, mourront
à petit feu. Pour l’UDC en revanche,
il s’agit d’une intégration larvée
à l’Union européenne. Elle en fait
un casus belli.
Or le Conseil fédéral vient de
réaffirmer sa volonté de poursuivre
ce délicat changement
institutionnel. Il pourrait le glisser
dans un paquet ficelé avec l’UE, qui
comprendrait les nouvelles mesures
de limitation de l’immigration
et d’autres dossiers. Une sorte
de bilatérales III. Le peuple serait
alors appelé à se prononcer sur la
poursuite ou la mort des bilatérales.
Une dramatisation de l’enjeu qui
peut s’avérer payante ou…
suicidaire. Voilà pourquoi le Conseil
fédéral garde encore toutes les
options ouvertes. L’UDC, elle,
prépare aussi le terrain idéologique.
Elle répète que la votation sur
l’immigration doit être interprétée
comme un vote souverainiste. Cela
ne doit rien au hasard. Page 5
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Les citoyens doivent
avoir le dernier mot
L’invité
Jacques Neirynck
Conseiller national
PDC
Les conséquences dommageables
du 9 février se sont instantanément
manifestées. Durant la campagne,
les initiants prétendirent que le oui
n’entraînerait pas la dénonciation
des accords bilatéraux. Les réactions
de l’Union européenne (UE) ont
démenti tout de suite cette désinvolture.
Or, la décision n’appartenait plus à
la Suisse mais à l’UE. Sous prétexte
d’assurer une indépendance plénière
de la Suisse, on atrophia l’UE en pratique. C’était prévisible, ce fut prévu et
prédit par les opposants, mais une petite majorité des citoyens ne l’ont pas
cru ou compris.
Un sondage confirme que la grande
majorité du peuple souhaite maintenir
les relations bilatérales, qui ont joué
un rôle décisif dans la présente prospérité de la Suisse: sur cela tout le monde
ou presque est d’accord. Dès lors, que
faire pour enrayer l’implacable logique
de destruction d’un statut privilégié de
la Suisse, obtenu de justesse par
le patient travail de nos diplomates?
Les commentaires jaillissent dans
tous les sens. Les uns soutiennent que
les opposants n’ont pas distinctement
prévenu le peuple des conséquences
d’un oui. Il est vrai que certains citoyens
ne lisent guère la presse. Mais comment
faire entendre raison à qui n’écoute pas
ou refuse de changer d’avis?
D’autres arguent que la majorité
de oui est hétéroclite et comprend aussi
bien des automobilistes exaspérés
par les bouchons que des locataires
en panne de location. Rien dans
l’initiative du 9 février n’était prévu
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pour résoudre ces problèmes pratiques
et rien ne répondra à leurs attentes.
Enfin d’autres encore prétendent
que la Suisse est le lieu d’un chômage
et d’une baisse du pouvoir d’achat
déclenchés par l’immigration. C’est
un tel déni de réalité qu’il est vain
de les raisonner.
Comment en sortir? On peut
à première vue s’en prendre à la démocratie directe. Certains proposent
de sanctionner la divergence entre
les cantons en réservant de plantureux
contingents à ceux ayant voté non et
de mettre les autres à la portion
congrue. Ce serait la meilleure façon
de détruire les fondements de la Confédération. En revanche, on peut
dépasser un éventuel malentendu
sur les vrais enjeux de la votation
en demandant au peuple de se prononcer clairement sur les accords bilatéraux. Il faudrait agir vite pour éviter

«Cequelescitoyens
ont fait,ilssontseuls
à pouvoirle défaire
s’ils lesouhaitent»
que les retombées négatives du 9 février
se multiplient. Ce que les citoyens
ont fait, ils sont seuls à pouvoir le défaire s’ils le souhaitent.
Telle est la dure règle constitutionnelle. Le pouvoir appartient vraiment
au peuple. Il peut annuler toute
décision du gouvernement ou du parlement. Il a toujours le dernier mot. Cela
ne veut cependant pas dire qu’il
a toujours raison. Le peuple n’est pas
moins sujet à la passion, à l’aveuglement, à l’ignorance que l’exécutif ou
le législatif. Mais il doit assumer
les conséquences de ses décisions et,
partant, il peut les corriger.

La tour, une densification
effective et importante
L’invité
Pierre Frey
Historien de l’art,
professeur EPFL
Lausanne a fait depuis toujours de
la construction en hauteur une
question de religion. Aux chrétiens
de foi catholique, le chef-lieu moderne
et réformé a refusé pendant longtemps
l’édification de clochers. Le projet de
beffroi laïc de Bel-Air Métropole a dû
affronter opposition et polémique.
Quant aux minarets, la cause est
entendue; que l’on songe seulement
que même Israël n’a jamais envisagé de
discriminer de la sorte sa communauté
musulmane.
La tour Taoua n’échappe pas à ce
destin, son projet soulève les passions.
On aime ou on n’aime pas, la raison
fournit des arguments, on se déchire,
mais, à y regarder de plus près, le débat
esquive les véritables questions.
En 1932, l’architecte Jean Tschumi
gagnait le concours pour un plan
d’extension de Lausanne. L’intérêt de
son projet est qu’il évaluait la capacité
de la ville à voir s’édifier des immeubles-tours. Tschumi les voit échelonnés
sur la moraine de Saint-François et
anticipe un assez beau profil. L’idée,
jugée intéressante, fut primée. C’est
donc un acquis ancien et crédible
de considérer qu’une ville en pente,
orientée plein sud, peut dégager
des espaces pour un développement
mesuré, en hauteur.
La condition d’un tel développement est l’espacement, la maîtrise de
l’ombre portée, l’effet d’ensemble. A cet
égard, l’emplacement de Beaulieu offre
des conditions pour ainsi dire idéales.
La question est dès lors de dire
pourquoi des tours. La révolution

industrielle en Suisse n’a pas généré
de concentrations urbaines très denses;
elle a plutôt couvert le Plateau d’un
chapelet d’agglomérations moyennes
ou petites. L’idée de la ville reste
majoritairement et paradoxalement
étrangère à notre culture. On a la ville
partout, mais on rêve la campagne. Le
débat sur la densification n’est pas pris
au sérieux, on repasse en boucle des
clichés.
A Lausanne un plan général
d’aménagement (PGA), fabriqué Dieu
sait comment, sert de terrain de jeu à
des bricolages «réglementaires». On
ajoute ici un étage, là on édifie une
sottise en pointe, ailleurs on aligne au
nom de «concepts» des formes tarabiscotées, alors qu’en réalité on se limite
prosaïquement à exploiter les gabarits
légaux. Tout cela est laid, inefficace en
termes d’urbanisme et d’efficacité
énergétique, mais fort cher.

«Nousvivonsdansun
espacemétropolitain
hautementproductif
et àfortedensité»
Un immeuble-tour en revanche offre
l’opportunité d’une densification
effective et importante. De celles qui
permettent de loger des contribuables,
des activités productives et d’amortir,
ce faisant, les énormes investissements
d’infrastructure qu’exige la cité
moderne.
La votation du 13 avril ne porte pas
tant sur le projet de Beaulieu que sur la
question de savoir si nous finirons par
admettre que nous vivons dans un
espace métropolitain hautement
productif et à forte densité, et si nous
consentirons à prendre les décisions
qui correspondent à cette réalité.
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