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Moscou
scelle son
divorce avec
l’Occident

L’Europe et les Etats-Unis peuvent
bien vociférer et brandir des listes
de sanctions, cela n’y change rien: la
Russie de Vladimir Poutine vient de
récupérer la péninsule de Crimée
«offerte» en 1954 à l’Ukraine par le
président de l’Union soviétique,
Nikita Khrouchtchev. La chose est
scellée par un référendum des plus
cavalier: 93% de votes favorables
ont été recueillis parmi tous ceux
qui ne boycottaient pas ce scrutin
anticonstitutionnel organisé sans
observateurs internationaux et sous
la «protection» de fusils russes.

Le divorce est donc bel et bien
consommé entre la Russie et
l’Occident. L’après-guerre froide est
une époque révolue. Fini, le temps
où l’on croyait à un rapprochement
entre les anciens ennemis jurés.
L’Europe, jadis divisée entre les
deux grandes puissances, s’est
réconciliée et a voulu tendre la main
à cette Russie voisine, d’où provient
d’ailleurs un tiers de son gaz. Mais
l’heure n’est plus aux politesses…

Il faut dire que depuis longtemps
les relations n’étaient plus au beau
fixe. Vladimir Poutine n’a guère
apprécié qu’on lui reproche d’avoir
employé la manière forte pour
«pacifier» en 2000 la république
russe de Tchétchénie. Il était outré
en 2004 par le soutien occidental à
la Révolution orange en Ukraine,
terre indissociable de l’histoire
russe. Il a envoyé ses troupes en

Géorgie en 2008 pour «sauver» les
républiques sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud.
L’homme fort du Kremlin se croit
menacé en 2010 par le projet
américain de déployer un bouclier
antimissile dans l’Est européen. Il se
sent trahi en 2011 quand, en Libye,
les forces occidentales interprètent
une résolution de l’ONU pour
renverser Kadhafi. Du coup, en
Syrie, il fait tout pour maintenir au
pouvoir son allié Bachar el-Assad.

Cette puissance russe ne semble
plus vouloir être un partenaire
constructif pour trouver des
solutions en Ukraine, en Syrie ou en
Iran. L’Europe énergétique peut
difficilement dépendre à ce point
d’un voisin aussi défiant. C’est ici
que les chemins se séparent.
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«Fini,letempsoùl’on
croyaitàun
rapprochemententre
lesanciensennemis»

SouslatourTaoua,
leM3cofinancéparBerne

«L’avenir de Lausanne se joue à
Chavannes», titrait 24 heures le
16 janvier dernier. Que cette prémoni-
tion se réalise: c’est tout ce que l’on
souhaite à la tour Taoua! Les urnes
chavannoises ont approuvé le futur
quartier des Cèdres, et pour cette
commune s’ouvre désormais la
perspective d’un nouveau cœur de
ville. Elle bénéficiera d’un dynamisme
local renouvelé autour d’une tour
emblématique.

Nous retrouvons certaines similitu-
des à Lausanne. Beaulieu doit relever
le défi de renforcer son positionnement
comme Palais des Congrès, dans un
environnement extrêmement compéti-
tif. Car il ne s’agit plus simplement
de faire face à un Palexpo proche de
l’aéroport de Genève ou d’un Montreux
Music Convention Centre qui joue
la carte des pieds dans l’eau, dans un
décor époustouflant. Il faudra désor-
mais aussi œuvrer en présence
d’un Swisstech Convention Centre à
l’EPFL. Puisqu’il lui faut rivaliser sur
le plan pratique et esthétique à la fois,
le Palais de Beaulieu a besoin de mettre
en valeur sa différence: un site situé au
centre-ville et assumant l’architecture
urbaine comme trait identitaire fort,
avec la tour Taoua au premier rang.
Cette voie contribuera à le maintenir
à l’affiche, en faveur de l’économie
lausannoise et vaudoise.

La tour verra le jour en un endroit
favorisant la mobilité douce de ses
usagers. Accessible à pied ou à vélo,
le site est parfaitement desservi par
les transports publics et le sera d’autant

plus avec la future ligne 3 du métro,
qui reliera Ouchy aux quartiers du nord
de la ville, via la gare CFF et Chauderon.
Le soutien financier de la Confédération
à la première étape du M3, qui se
traduit par 47 millions de francs
accordés en février, confirme la grande
qualité et la cohérence des desseins
de la Municipalité de Lausanne.
Taoua est un maillon fort de cette vision
globale.

Le projet n’est pas seulement bien
situé, mais minutieusement élaboré
sur l’ensemble des enjeux écologiques.
Il répond au concept de société à 2000
watts développé par l’EPF de Zurich,
visant une consommation énergétique
sobre et durable. Taoua prévoit des
espaces verts dégagés au sol, en faveur
de la qualité de vie. Et des chambres
d’hôtel permettront des nuitées sur
place tout en répondant aux besoins
du tourisme à Lausanne.

Sur le plan du logement, la tour
contribuera à lutter contre la pénurie
qui frappe notamment les jeunes et
les familles, puisqu’une partie du
bâtiment sera réservée à des apparte-
ments à loyer abordable. La formule
de terrain mis à disposition moyennant
un droit de superficie permettra à la
Ville de continuer d’encaisser des
revenus à l’avenir, ce qui est prévoyant
vis-à-vis du contribuable lausannois
de demain.
*Société industrielle et commerciale
de Lausanne et environs

«Cesoutienfinancier
auM3confirme
laqualitéetlacohérence
desdesseinsde
laMunicipalité»
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Dans nos galeries
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Philippe Doffey
Président
de la SIC*

Lausanneestmoderne,
avecousansTaoua

La seule question sérieuse à propos
de Taoua est celle de sa signification.
La tour n’apporte aucun avantage
écologique, même si elle est labellisée
«Minergie». Elle n’apporte aucun
avantage social, même si les loyers d’un
tiers de ses appartements sont «contrô-
lés». Toutes les performances de Taoua
peuvent être réalisées à moindre coût
dans des constructions de hauteur
standard.

La signification, c’est autre chose.
C’est le message emblématique que
lancerait cette tour, la plus haute et la
plus visible de Lausanne, aux habitants
et aux hôtes de notre ville.

L’interprétation des messages n’est
pas une science exacte. On me permet-
tra cependant de craindre que Taoua, si
par malheur elle était construite,
n’exprime les messages suivants:

– Je montre qu’à Lausanne on est à la
mode, qu’on sait aussi faire des tours,
qu’on régate dans la cour des grands et
qu’on n’a pas de leçons à recevoir de
Bâle ou de Zurich

– Je domine Lausanne, de par la
volonté d’un consortium financier
international, pour marquer un lieu
voué au commerce, et je manifeste par
là la prééminence des valeurs économi-
ques et financières sur toutes les autres,
culturelles, urbanistiques ou esthéti-
ques

– J’ai été construite malgré la
désapprobation des habitants du
quartier, en dérogation des règlements
en vigueur et hors de toute planification
à l’échelle de l’agglomération, ce qui
devrait encourager les promoteurs

à construire d’autres tours partout où
l’occasion se présentera, si possible
plus hautes et plus rentables.

D’autres interprétations sont
possibles. Les promoteurs de Taoua en
proposent quelques-unes, mais
timidement. Ils disent que Taoua
marquerait une nouvelle centralité
de la ville et démontrerait sa capacité
à se moderniser. Comme si Lausanne
devait prouver sa modernité! L’écono-
mie y est à ce point dynamique que les
emplois créés depuis vingt ans
ne cessent d’attirer de nouveaux
habitants, ce qui est la cause principale
de la pénurie de logements. La vie
culturelle y est débordante de vitalité
et de créativité. L’offre de formation
y est reconnue internationalement.
L’intégration des immigrés fait l’objet
de soins exemplaires. Lausanne est
une ville moderne dans tous les
domaines qui comptent. Elle est juste

faible en matière d’urbanisme.
Faut-il aggraver cette faiblesse?

Un non à Taoua permettrait de
reprendre ces questions calmement,
dans un débat public qui reste à ouvrir
sur le plan directeur communal. Et s’il
devait sortir de ce débat des projets
de tours porteurs d’une signification
prophétique, civique ou culturelle,
mes objections n’auraient plus lieu
d’être.

En attendant, si vous n’êtes pas
convaincu que Taoua va embellir
Lausanne, servir son prestige interna-
tional et augmenter votre bonheur d’y
habiter, il faut voter non.

«Lavilleestjustefaible
enmatièred’urbanisme.
Faut-ilaggravercette
faiblesse?»
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