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Pour la biodiversité
d’idées
La semaine passée, nous découvrions que la commune de Coppet, au travers de sa Municipalité, refusait la pose de panneaux
électoraux sur le domaine communal pour les élections cantonales.
L’argument mis en avant par le
syndic était que, selon lui, les habitants de Coppet ne veulent pas
des partis politiques.
Cette réaction, qui est un déni de
démocratie, se veut un baroud
d’honneur, selon le syndic, suite
à l’acceptation par la population
vaudoise de passer au système
proportionnel dans les communes de plus de 3000 habitants.
Il y a quelque chose de malsain à
vouloir toujours diaboliser les
partis politiques et, par là-même,
leurs représentants.
A chaque fois que notre démocratie toussote, on regarde les
partis comme cause du mal et
non comme faisant partie intégrante du remède. Pourtant, les
partis politiques, qu’ils soient à
gauche, à droite, au centre ou
n’importe où sur l’échiquier politique ont un rôle primordial à
jouer dans notre démocratie.
Ce ne sont ni des sectes qui obligeraient le pauvre membre à
penser, agir et voter comme le
veut le gourou, ni des terres où
ne régnerait que dogmatisme,
mauvaise foi et conviction
d’avoir la vérité absolue.
Les partis sont composés avant
tout de gens qui ont des convictions, l’envie de les porter et de
les défendre, et, surtout, qui sacrifient beaucoup de temps et
d’énergie pour le bien public.
Ce ne sont pas les partis qui forment les opinions de leurs membres, mais bien les membres qui
forment l’opinion des partis. Ce
sont aussi des boîtes à idées, où
les débats peuvent être les plus
virulents et quiconque a assisté
une fois à un Conseil communal
à Nyon, Gland ou Rolle se rendra
compte que très rarement les
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TRANSPORTS PUBLICS

Contre les mauvaises
habitudes
A une époque où les réseaux routiers commencent à être saturés,
il faut absolument réfléchir sur le
développement des infrastructures publiques. Certes, le réseau se
densifie, mais cette évolution n’est
pas suffisante et les priorités de
l’Etat et des cantons doivent désormais se centrer sur ce problème.
Nous apprenions il y a presque un
mois que les tarifs des CFF augmenteraient de 5,7% en moyenne
à la fin de l’année 2012. Cette
hausse n’est pas due, comme chaque année, aux améliorations et
densification du réseau ferroviaire, mais bien à la hausse des
sillonsdelaConfédération,c’est-àdire de la redevance que versent
les CFF à la Confédération. En effet, le prix du sillon augmentera
de 200 millions de francs par année d’ici 2012. La Fédération Romande des Consommateurs
(FRC) a déploré cette mesure:
«Les CFF investissent dans le matériel roulant, le Conseil fédéral dans
l’infrastructure et tous deux comptent sur l’usager pour payer la note,
alorsquec’estlepaysetsonéconomie
toute entière qui bénéficient de

Les mentalités doivent clairement changer et l’augmentation
des tarifs CFF n’aura qu’une influence néfaste sur cette adaptation. D’ici 2018, quand une personne devra débourser plus de
4000 francs pour acquérir un
abonnement général (AG), les
mauvaises habitudes automobiles se feront plus fréquentes.
L’achat d’un AG sur quatre ans
équivaudrait ainsi à l’achat d’une
voiture! Il s’agit aujourd’hui de
développer les transports publics, grâce à l’aide financière de la
Confédération, des cantons et
aussi des communes, afin que la
voiture ne soit plus une nécessité,
afin de protéger notre environnement et d’instaurer une mentalité de mobilité durable sur l’ensemble du territoire, en ville
comme en campagne.
Pierre-Alain Jaquet
membre des Verts
(Aclens)

ELECTIONS

Pour des valeurs
plus simples
Ça y est, j’ai rempli mes listes. Du
temps de mes vingt ans, mon
père m’avait appris à voter pour
des hommes et des femmes intègres, quel que soit leur parti, et
qui se battent réellement pour le
bien de la population. J’ai donc
tracé de ma liste tous les «morpions» de la finance, les spéculateurs, les véreux de l’immobilier
capables de congédier une
soixantaine de familles la veille
de Noël. J’ai également mis de
côté les personnes très libérales,
sauf en ce qui concerne le passage piétonnier sur leur propriété au bord du lac; ainsi que les
politiques qui ne pensent que
croissance démesurée et super
bénéfices au lieu de l’encadrement de la jeunesse et la construction de logements à loyers
modérés. Les événements de ces
deux dernières années (contrôle
des exonérations fiscales, démentellement du secret bancaire, etc.) démontrent que la
spéculation et le luxe démesuré
atteignent ses limites. Il est
temps de revenir à des notions
de vie plus simples et plus sereines pour éviter la décadence
apocalyptique qui sévit actuellement.
Dieu merci, il reste suffisamment de député(e)s valables
pour remplir les listes. La
mienne déborde de candidat(e)s
et d’espoir pour une vie plus sereine.
André Bozzini
(Coinsins)

DÉBAT

Développement
et environnement
L’autre jour, j’ai reçu une lettre,
adressée personnellement à
«quelques personnalités vaudoises», et signée, notamment, par
les trois magistrats PLR sortant.
Par cette lettre, ces candidats
m’incitaient à voter pour eux.
J’ignore si c’est le simple fait de
me porter candidate au Grand
Conseil qui fait de moi subitement une «personnalité», mais
disons que j’ai de la peine à prendre cette flatterie comme un réel
compliment.
Dans ce courrier, on peut lire
que les quatre signataires s’engagent à poursuivre «un développement responsable, n’épuisant pas

LIVING IN NYON

Nyon in Neon ligh ts
Did you watch the big celestial event last Sunday? I’m not
actually referring to the recent
star packed Oscars ceremony
over in Hollywood. No, this
stellar happening was the astronomical dance between Jupiter, the Moon and Venus. At
one stage these planets all lined with each other to form a
triangle in the sky. From Gland
to Geneva, friends of mine had
their camera lenses pointed on
the starry phenomenon all aiming to get great photos. They
then went on to post these
photos on social media sites, in
a kind of constellation competition between each other. I too

tried to take a few shots but
discovered that I didn’t have
patience to stand around for
long. I guess I will never be a
professional photographer, although I do love photographs; I
have thousands stored on my
computer waiting for that fictional day when I will have
time to sort them all out. I do
try to get to the Focale exhibition in Nyon whenever I can,
and am looking forward to see
the photography exhibition on
right now in the Château of
Prangins.
I recently took a lot of photos
around Nyon on my phone after I discovered a great little

App called «Paper Camera».
This lets you chose different effects for a photo which is then
captured straight on to the
phone, so I had lots of fun taking photos in these different
effects such as: Nyon in Neon
lighting, Nyon in sepia, Nyon
in pastels, there’s even an effect which creates a perfect
sketch out a photo. I got lots of
strange looks from everyone as
I clicked endlessly with my
new found toy but I didn’t care.
If you are interested you can
see the results on the Living in
Nyon website (date Feb 21).
Anyway, back to last Sunday
and to the Oscars. I was very

pleased to see that «The Artist» won the prize for best
film. Film lovers in Nyon knew
all about this film simply ages
ago, because it was chosen by
Nyon Ciné Club and shown in
the town back in November
last year. Which I guess proves
that you don’t need to all the
way go to California to discover good movies or indeed be
star struck, you can get it all by
living here in Nyon and looking up at the sky.
Catherine Nelson Pollard

Freelance writer and
founder of the website
www.livingnyon.com;
cnp@bluewin.ch

la nature.» Je sais que nous sommes en période électorale…
mais je ne peux m’empêcher de
m’étonner.
Que dire de la pollution engendrée par les voitures des pendulaires qui sont en augmentation
constante? Quid du grand retard
dans le développement des
transports publics? Que penser,
enfin, des multinationales fiscalement invitées à venir s’installer
chez nous sans accompagner
leur venue au niveau des logements ou des infrastructures?
S’il est de bonne guerre, en période de campagne électorale,
de flatter l’électorat et de mettre
en avant ce que l’électorat souhaite entendre, il faudrait malgré tout éviter de promettre un
développement «responsable»
lorsqu’on est en bonne partie à la
base d’une croissance non maîtrisée d’une partie du canton.
Entre les promesses «vertes»
des candidats en place et leurs
actions, il y a comme un léger
décalage…
Céline Weber
membre des Vert’libéraux
(La Rippe)

MOTONEIGE

Une aide
bienvenue
Le 15 février dernier, la Gym
hommes de Nyon avait organisé
une marche nocturne en raquettes, sur les hauts de la Givrine,
en direction du chalet de Couvaloup de Crans. La météo était défavorable: chute de neige et
20 cm de couche fraîche.
Deux groupes (l’un en raquettes
et l’autre à pied) ont atteint le
chalet sans encombre. Après
une fondue en commun, le moment de retourner au parking de
La Givrine était venu. Vers
22h30 tous les marcheurs et raquetteurs se sont retrouvés au
parking. Tous sauf deux personnes, qui, au lieu d’emprunter la
trace des marcheurs à la montée, se sont engagés sur la piste
des raquettes encore fraîche.
Vers 23 h, après quelques appels
téléphoniques, il était avéré
qu’un des deux hommes éprouvait de réelles difficultés à se déplacer, son compagnon ne pouvant que l’aider à essayer de
rejoindre la route.
Heureusement un des membres, resté sur le parking de La
Givrine et se rendant à leur rencontre pour les aider, a pu compter sur l’aide spontanée de M.
Scheidegger patron du refuge de
la Trélasse, qui grâce à sa motoneige a pu retrouver et ramener,
non sans quelques péripéties, les
deux marcheurs sains et saufs.
Tout ceci pour dire qu’à la lecture d’opinion critique parue
dans «La Côte», accusant les
possesseurs de motoneige de
polluer la nature et de déranger la
faune, nous pensons que dans
des cas précis, comme celui évoqué, le principe de tolérance devrait être appliqué. Sans cette
aide bienvenue et désintéressée,
nous craignions que «La Côte»
eut à relater un fait divers plus
tragique.
Au nom de la Société de la gym
hommes de Nyon, du fond du
cœur encore mille fois merci à
M. Scheidegger, pour son aide
bénévole. Et désintéressée.
Michel Probst
Président de la Gym Hommes
(Nyon)

ÉNERGIE

L’arrêt du nucléaire
est urgent
Dans «La Côte» du 17 février
2012, Fred Gysler propose de
conserver le nucléaire. Jusqu’à
quand? Le nucléaire n’est pas
une énergie renouvelable ni
indigène et les réserves d’uranium sont très limitées. De
plus, l’électricité produite par
le nucléaire coûte très cher si
l’on tient compte honnêtement de tous les frais qu’elle
implique et de tous les problèmes auxquels elle va nous confronter. Le prix du Kwh nucléaire avancé aujourd’hui par
les compagnies d’électricité
est ridiculeusement bas et ne
permettra pas de régler
l’énorme ardoise que le nucléaire va nous laisser.
Mais bien sûr que, s’il faut absolument sortir du nucléaire,
il ne faut pas le remplacer par
d’autres énergies non renouvelables comme le charbon, le
pétrole, le gaz de schiste, etc.
Ces agents énergétiques produisent du CO2 et modifient
l’effet de serre de l’atmosphère
et donc le climat, même si
Claude Allègre ne veut pas
l’accepter. Il s’agit d’une loi
physique contre laquelle personne, même pas Claude Allègre, ne peut rien. Ce que l’on
ne sait pas prévoir, c’est comment le changement climatique se manifestera dans les
différentes parties du globe. Il
est tout-à-fait possible que
certaines parties se réchauffent pendant que d’autres se
refroidissent, surtout si le Gulf
stream s’affaiblit, ce qui semble être le cas.

ARCHIVES LA CÔTE

COPPET

transports de qualité».
Dans le canton de Vaud, une augmentation forte de la population
est attendue ces prochaines années. Pour cela, le réseau doit
être densifié dans les villes, notamment autour du pôle lausannois, mais également en campagne,
où
le
manque
d’infrastructures est criant et induit de mauvaises habitudes vis-àvis de la mobilité.
La Confédération, au lieu d’augmenter les sillons, devrait au
contraire subventionner beaucoup plus fortement les transports publics; alléger les coûts
d’exploitation, investir dans les
constructions, mais également
dans le matériel roulant. Au lieu
de cela, les discussions sur la
3e voie CFF entre Lausanne et
Genève s’enlisent. On parle de
nouvelle voie autoroutière alors
que le désengorgement devrait
se produire grâce aux développements des infrastructures ferroviaires. En effet, le financement
de la mobilité publique pourrait
se faire par la vignette, ainsi que
l’augmentation des taxes sur le
carbone. Il s’agit d’élargir les
sources de financement!

ARCHIVES ALEXIS VOELIN

COURRIER
DES LECTEURS

élus d’un même parti sont unanimes sur un objet.
Ces partis, si décriés par le syndic de Coppet, reflètent à leur
manière la diversité d’idées et
d’opinions. Et dans une époque
où on veut sauvegarder la biodiversité de la nature et des espèces, il serait aussi bon de sauvegarder la diversité des idées et ne
pas toujours attaquer les organes
qui sont les caisses de résonance
de ces idées.
Une vie politique et publique
sans le multipartisme a déjà été
essayée dans l’histoire et on ne
peut pas dire que ce fut un grand
succès pour la démocratie.
Les signataires de cette lettre
ont en commun d’être membres
de partis différents et chacun est
fier de défendre ses idées, ses
convictions et ses couleurs, dans
le respect de l’opinion de l’autre.

Il y a bien assez d’énergies renouvelables, surtout en Suisse,
pour satisfaire les besoins rééls
en électricité. Aujourd’hui, l’efficacité énergétique est misérable.
Probablement plus de la moitié
de l’électricité produite, et plus
généralement de l’énergie mise
en jeu, sert à alimenter des pertes
et à faire fonctionner des machines et appareils d’utilité marginale. Commençons par analyser
nos besoins avant de produire
(...) Le nucléaire n’a jamais été
une nécessité. En fait, c’est la demande d’électricité qui a été
adaptée au nucléaire et non l’inverse comme semble le croire
Fred Gysler.
Pierre Lehmann
(Chernex)

+

LIGNE RÉDACTIONNELLE

Ces dernières semaines, nous avons
largement ouvert les colonnes de
cette page Forum aux candidats au
Grand Conseil. Pour l’équité du débat,
nous ne publierons pas dans notre
édition du vendredi 9 mars de lettres
de lecteurs signées de postulants au
Parlement et au Conseil d’Etat.

