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Un musée
qui fait
penser
à l’avenir

Ce genre d’instant paraît toujours
trop rare, tant il donne l’impression
qu’une communauté tout entière
s’exprime soudain d’une même
voix. Hier bien sûr, au moment
d’accorder une assise financière
au pôle muséal, dont la construc-
tion est projetée à côté de la gare de
Lausanne, quelques opinions
discordantes se sont fait entendre
parmi les députés du Grand Conseil.
Mais ces désaccords, émis sur un
mode personnel par des élus du
centre, ont encore renforcé le
chœur parlementaire. Car ses
extrêmes habituels – La Gauche &
POP d’un côté, l’UDC de l’autre –
ont entonné avec la même ferveur
que les autres groupes politiques
l’ode au musée.

Pourtant, un jour prochain,
le peuple sera certainement amené
à se prononcer. Il ne manquera en
tout cas pas d’occasions de se
manifester au cours du long proces-
sus qui va se prolonger pendant
plusieurs années. C’est d’ailleurs lui,
le peuple, qui est à l’origine du
projet actuel, né de son refus en
2008 d’un premier projet, au bord
du lac à Bellerive.

A l’époque déjà, une large
majorité du monde politique
soutenait l’idée. Dès lors, pourquoi
le spectre du non ne frapperait-il
pas tantôt le projet renaissant? Il
pourra toujours, c’est notre démo-
cratie. Mais la démarche a changé
depuis le traumatisme de Bellerive.

A l’époque, l’establishment avait
abandonné le projet à lui-même,
en se contentant de le présenter
comme un joli contenant pour
de jolies collections. Désormais,
le complexe muséographique de
la gare s’inscrit dans une stratégie
concertée de développement de
l’agglomération lausannoise. Hier,
même les députés «des confins du
Pays de Vaud» – selon la définition
de l’un d’eux – y ont vu un futur
repère physique et symbolique pour
l’ensemble du canton.

En ce sens, un grand musée est
avant tout un moyen de renouveler
l’identité communautaire. Cela
donne de l’avenir au projet de la
gare, si bien placé à la croisée des
chemins des Vaudois, pour ne
parler que d’eux… Page 19

«Ungrandmusée,c’est
avanttoutunmoyen
derenouvelerl’identité
communautaire»

Erasmusmort,projets
mutilés…etmaintenant?

Après un semestre stimulant à l’Univer-
sité de Venise cet automne, je me
préparais à poursuivre en septembre
mon master européen à Paris. Une
opportunité majeure et unique, qui
allait ouvrir sur toute une palette de
débouchés professionnels et artistiques.
Ce projet me passionnait. Et puis le vote
du 9 février est tombé. Pour moi, pour
des milliers d’universitaires, c’est un
horizon qui s’émiette. Du jour au
lendemain, nos espoirs futurs écroulés.

La semaine dernière, les peurs des
étudiants suisses se sont confirmées:
les programmes Erasmus + et Horizon
2020 sont gelés. Irrémédiablement.
Pourtant, ces accords étaient tout
neufs, rassemblant pour la première
fois d’anciens programmes qui avaient
déjà considérablement enrichi le
paysage académique suisse, multiplié
les collaborations internationales
fructueuses, oxygéné notre culture.
Désormais, ces élans sont tranchés
à la racine.

D’aucuns affirment que vouloir à
tout prix étudier hors de nos frontières,
c’est renier les richesses de la formation
et de la culture helvétiques. Bien au
contraire. Les projets de recherche
et d’échanges ne visent pas uniquement
à faire l’expérience de l’ailleurs, ils
nous permettent aussi de faire connaî-
tre à autrui la Suisse et ses ressources.
Nos séjours à l’étranger font de nous les
ambassadeurs d’une identité culturelle
singulière, de valeurs et de savoirs
propres à notre pays. Il ne fait aucun
doute que les Universités suisses ont été
jusqu’à présent des lieux d’émancipa-

tion, de foisonnement intellectuel, à la
pointe de l’éducation et de l’innovation.
Mais elles ne peuvent rester performan-
tes en marge de l’Europe. L’exclusion
de la Suisse n’est pas un désagrément
passager. C’est une condamnation
définitive.

L’initiative «Contre l’immigration de
masse» n’a pas tenu compte de l’organe
académique et de ses besoins vitaux.
Elle l’a enserré comme un garrot,
coupant la circulation des connaissan-
ces, dans un corps jusqu’alors en pleine
santé. L’esprit d’ouverture risque
bientôt de s’en trouver étouffé,
nos envies de découverte asphyxiées.
Les votants qui ont soutenu le oui
avaient-ils considéré tout l’impact de
leur choix? La première immigration
massive à être freinée, c’est l’immigra-
tion des savoirs. Et l’entier du
monde de la formation en souffre,
dès aujourd’hui.

Il n’est pourtant pas trop tard.
Le temps du renoncement n’est pas
encore venu. La Confédération peut
toujours se battre pour que ces accords
soient maintenus. Elle peut lutter pour
soutenir notre appétit de connaissance,
pour que nous puissions partir cette
année nous nourrir d’autres cultures,
d’autres regards. Car le monde de
la recherche et des études n’attend pas.
Une année de perdue, c’est parfois
un avenir de perdu. La Confédération
peut faire honneur aux promesses qui
nous étaient faites quand nous entrions
à l’Université. Elle doit le faire. Sans
céder. Et maintenant.

«LaConfédérationpeut
toujourssebattrepour
quecesaccordssoient
maintenus»
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Nefaisonspasdetours
sansunevisiond’ensemble

Cela devait bien arriver une fois: je ne
suis vraiment pas d’accord avec les
positions développées par Pierre Frey
le 5 mars dernier au sujet de la tour
Taoua.

Pierre Frey sollicite, pour justifier
son adhésion au projet Taoua, la
proposition de plan d’extension pour
Lausanne que l’architecte Jean Tschumi
avait développée en 1932. Cela me
paraît discutable. Il est vrai que ce très
grand architecte a estimé à cette
époque que le site de la ville de
Lausanne se prêtait à l’implantation
d’immeubles-tours. Mais il n’a jamais
imaginé que Lausanne puisse accueillir
des immeubles-tours au coup par coup,
au gré des opportunités, suivant des
convergences entre intérêts économi-
ques et des synergies ponctuelles
entre partis politiques au pouvoir. Il
a proposé un plan d’extension de
la ville qui prévoyait que l’urbanisme
lausannois soit reconfiguré dans son
ensemble par l’intermédiaire d’un
échelonnement de tours sur la moraine
de Saint-François. Il était favorable à
la construction d’immeubles-tours
dans cette ville en pente, à condition
que leur implantation s’inscrive dans
une vision d’ensemble. Le projet Taoua
ne remplit pas cette condition.

Pour ma part, je suis persuadé
que Lausanne n’a pas besoin de tours
pour être remarquable. Ce territoire
qui descend en pente douce jusqu’au
lac est d’une grande beauté. Mais il
est aussi fragile en raison de ses
nombreuses lignes de crête et très
exposé à la vue lointaine et rapprochée.

Les immeubles hauts existants nous
prouvent qu’il est difficile d’éviter que
leur impact sur ce paysage soit négatif.
Les dégâts seraient irréparables si on
acceptait aujourd’hui que de nouveaux
immeubles-tours soient réalisés
au coup par coup. Voilà pourquoi je
voterai non le 13 avril.

L’acceptation de la tour Taoua,
après celle de la tour de Chavannes,
donnerait des ailes aux promoteurs
et aux architectes qui rêvent de
parsemer l’agglomération lausannoise
de nouveaux immeubles-tours plus
hauts les uns que les autres. Je sais
d’avance que les autorités communales
concernées se plieraient à ce trend.
Alors mieux vaut dire halte à temps!

Et pourtant, ce n’est pas de gaieté de
cœur que je voterai le 13 avril prochain.
Je crois en effet que l’actuel combat
référendaire aurait pu être évité si ces
autorités avaient organisé en temps

utile un débat d’ensemble ouvert à tous
les citoyens sur la question de fond qui
nous sépare aujourd’hui: est-il oppor-
tun de construire des tours dans
le territoire en pente de la ville de
Lausanne et, si oui, à quelles condi-
tions?

N’oublions pas que la révision
du plan directeur communal est
actuellement en cours. Mener ce débat
dans ce cadre aurait peut-être permis
à cette démarche de planification
essentielle de sortir de la clandestinité.
J’ose imaginer que si Jean Tschumi
vivait aujourd’hui, il appuierait
ce point de vue.

«Jesuispersuadéque
Lausannen’apasbesoin
detourspourêtre
remarquable»
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