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Transports
Attitude
surprenante
A propos de l’article intitulé
«Le prix que l’on paie à la
colonne n’est pas excessif»
(24 heures du 19 mars 2014).
L’attitude de Mme Leuthard
concernant l’augmentation du
prix de l’essence de 15 centimes
me surprend après le refus de
l’augmentation du prix de la
vignette. Je pense que si elle
avait proposé une augmentation
de la vignette de 20 francs pour
2015 déjà cela aurait été accepté.
Et une augmentation de
l’essence de 2 à 3 centimes
passerait aussi.

Alors pourquoi fâcher les
automobilistes, qui savent bien
qu’ils sont des vaches à lait?
Josiane Nagel, Epalinges

Energies vertes
Faut-il vraiment
que la Suisse imite
la France!
A propos de l’article intitulé
«Il y a de l’eau dans le gaz sur
les énergies vertes» (24 heures
du 29 mars 2014).
La nouvelle est passée inaperçue
en Suisse: après l’Angleterre, le
Danemark et l’Espagne,
l’Allemagne vient de program-
mer l’arrêt du développement
des éoliennes.

Pour son électricité, un
ménage allemand paie déjà deux

Le développement éolien
augmenterait encore le tarif.

cette politique menait à une
impasse, a décidé récemment
d’y mettre un terme.

Les éoliennes sont importées
d’Allemagne… nous sommes

les emplois de travailleurs
allemands! La facture d’électricité
va exploser grâce à la RPC
(redevance au prix coûtant). Les
lobbies industriels profitent de
ces subventions et prospectent en
écumant le pays à la recherche de
nouvelles parcelles pour
implanter encore des éoliennes,
c’est la ruée sur les Municipalités
rurales, plus faciles à convain-
cre… Les consommateurs vont
devoir payer pour alimenter les
promoteurs qui font fortune en
profitant du business écolo
éolien, c’est ce qu’affirme
M. Butré, président de la
Fédération environnement
durable.

Seules ces aides publiques
expliquent le développement de
cette technique peu efficace
chez nous, avec une production
énergétique non seulement
faible mais surtout intermit-
tente… On parle de moins de
20%: dans l’histoire des
sciences, aucune technologie si
peu performante n’a résisté
longtemps. Ajoutons à cela les

Tour Taoua
Notre bureau n’a
pas pris position
A propos de l’article intitulé
«Les Lausannois avaient envie
de voter sur Taoua»
(24 heures du 4 avril 2014).
Force est de constater que parmi
les urbanistes cités dans votre
article ou qui se sont exprimés
précédemment dans votre
tribune libre, les avis sont
partagés sur la pertinence de
réaliser la tour de Beaulieu.

M. Veuve y est mentionné
comme fondateur d’Urbaplan
et se déclare opposé à la tour.

Au nom de la direction
d’Urbaplan, nous tenons à
rappeler que notre bureau n’a
pas pris position sur le projet de
la tour de Beaulieu, et que parmi
nos collaboratrices et collabora-
teurs, le débat existe. Il a mis en
évidence diverses sensibilités et

nous nous félicitons de laisser à
chacune et chacun la liberté de
défendre son point de vue.

Symétriquement, c’est
également à titre personnel que
Mme Magali Zuercher, membre
de notre direction, s’est engagée
dans le comité pour la tour de
Beaulieu.
François Laurent,
président d’Urbaplan,
Lausanne

Comment en est-
on arrivé là?
En écrasant l’échelle lausan-
noise ondoyant entre topogra-
phie et toitures, le projet de
cette tour Taoua ne fait pourtant
pas montre d’audace, ni de
nécessité. Il ne propose qu’une
densification et une urbanisa-
tion médiocres du site.

Comment en est-on arrivé là?
Par un manque de vision
d’ensemble de quelques acteurs
à la Ville et au Canton, d’évi-
dence et, selon les auteurs,
eux-mêmes, de Taoua.

Le mot d’ordre imposé aux
représentants des deux grands
partis lausannois, destiné à
éviter la remise en question de
quelques borgnes processus, ne
doit pas leurrer les Lausannois.
Pour l’amour de Lausanne, je
vais refuser ce machin!

Un concours d’urbanisme
sera alors organisé qui com-
prenne le territoire et les enjeux
concernés. Le premier prix cette
fois pourra recevoir le mandat.
Emmanuel Vodoz,
architecte,
Lausanne

l’enrichissement du pays et à
assurer son développement.

Cette initiative paternaliste, à
l’esprit colonialiste, représente
donc un retour en arrière
inacceptable aujourd’hui et une
mauvaise idée pour le dévelop-
pement de l’Afrique. Si ces pays
ont besoin de nos compétences,
c’est en collaborant avec eux
d’égal à égal, c’est en achetant
leurs produits à des prix justes,
et non pas en leur imposant des
idées rétrogrades.
Catherine Roulet, députée Les
Verts, Le Mont-sur-Lausanne

Rien à voir
avec l’écologie!
Certains aimeraient nous faire
croire qu’Ecopop est une
initiative écologiste: rien n’est
plus faux! L’écologie, c’est non
seulement le souci de préserver
la planète en général mais aussi
tous les êtres vivants qui
l’habitent, dont les humains,
bien naturellement! C’est encore
et toujours rechercher l’harmo-
nie sur notre «belle bleue», sans
opposer un milieu à un autre,
sans agir au détriment de l’une
ou l’autre espèce.

En s’attaquant aux hommes
et aux femmes qui migrent,
Ecopop n’apporte même pas de
solution pour la faune, la flore,
les écosystèmes ou même les
paysages en danger. Pour
ménager l’environnement à long
terme, la seule solution réside
dans une transformation
écologique de l’économie. Les
principaux facteurs dégradant
notre planète sont avant tout la
consommation effrénée, la
voracité énergétique, le mitage
du territoire et le gaspillage
alimentaire. Il s’agit donc de

pollution et de dégradation de
l’environnement sur lesquelles
nous avons prise avant de s’en
prendre à la démographie et aux
phénomènes migratoires qui ne
sont que les effets collatéraux
des inégalités de répartition des
ressources et de notre système
capitaliste actuel.

Ne nous laissons pas duper
par un projet populiste de plus
qui ne résoudra rien et restera
inapplicable!
Jean-Marc Nicolet,
député Les Verts,
Blonay
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Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
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Aéroport Gare CFF/
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Parc du Rhône/
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Pharmacie Benu
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L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
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Urgences
(sur ordonnance).
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture - urgences uniquement.
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Nyon 058 851 30 45
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des heures d'ouverture.
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Jusqu'à 23 h

Pharmacie
de la Promenade/
Payerne 026 662 18 18
Place Général-Guisan 7
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.

Pharmacie Sun Store
Prilly Malley 021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc.
8 h-22 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville/
Vevey 021 921 27 51
Rue du Simplon 14
0848 133 133 en dehors
des heures d'ouverture.

Pharmacieplus
Fleury/
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury
Urgences
(sur ordonnance).
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