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COL DU BRÜNIG
Il y a 125 ans, le 14 juin 1888,
le Jura-Berne-Lucerne Die
Jura-Bern-Luzern-Bahn (JBL)
reliait pour la première fois
Brienz à Alpnachstad. Une
véritable aventure humaine
et un exploit technique
comme le montre cette
image d’archives.
Aujourd’hui, la ligne permet
de rapprocher Lucerne
à Interlaken par ce col
qui affiche 1008 mètres.
Un col très emprunté
et qui figure sur le chemin
de Saint-Jacques. Il est, par
ailleurs ouvert toute l’année.

COURRIER
DES LECTEURS
ENGAGEMENT CIVIQUE

La Suisse peut
faire mieux
Notre pays est à nouveau sous le
feu des projecteurs après la publication récente des classements des pays les plus innovants de la planète par l’IMD. La
Suisse progresse encore d’un
rang pour figurer à la deuxième
place, juste derrière les EtatsUnis. On doit naturellement s’en
réjouir et s’assurer que nos citoyens se rendent compte des efforts pratiqués par les acteurs
privés et publics de notre société.
Il faut cependant aussi s’attarder
sur les indicateurs où notre pays
reste à l’arrière du peloton. Au
pays berceau de la démocratie, il
en est un qui surprend: l’engagement civique (mesuré par
l’OECD). La Suisse figure en 30e
place loin derrière la plupart de
nos voisins européens. A force
de nous rappeler que notre pays
est champion de la démocratie,
on tend à oublier l’importance
que revêt l’engagement civique
au sein de nos instances politiques, que ce soit au niveau fédéral, cantonal et surtout local.
Agir maintenant en s’engageant
dans la vie politique d’une commune ou d’une région c’est pouvoir contribuer à définir le type
et le nombre de logements qui
seront construits, la façon dont
on se déplacera, quelle offre culturelle nous aurons à disposition
et la mixité sociale et géographique dans laquelle nous évoluerons. C’est également vivre la démocratie de l’intérieur en
établissant des liens avec les ac-

PHOTO KEYSTONE

teurs politiques existants tout en
découvrant la richesse et la diversité d’une région en matière
de projets économiques, sociaux
et culturels. Je ne peux que vous
encourager à contacter ces acteurs quelle que soit votre affinité politique, des opportunités
existent, à vous de les saisir!
Laurent Miéville
conseiller communal vert’libéral
(Nyon)

NYON

De l’importance
de l’écoute
et du dialogue
Le PLR et l’UDC s’améliorent.
Dans le domaine de l’incompétence hélas. Ils cherchent la performance et c’est à celui qui décrochera la palme. Le combat est
rude. Le PLR d’abord. L’intervention de Roxane Faraud-Linares («La Côte» du 29 mai) contre Daniel Rossellat est
inadmissible et incompréhensive; elle ne dénote pas une ou-

verture d’esprit très constructive. Voilà enfin un syndic qui a
compris que le dialogue avec les
groupements de jeunesse est
une nécessité absolue, propre à
éviter les débordements. Combien de jeunes «pètent les
plombs» parce qu’ils ont le sentiment de ne pas être entendus?
Combien de politiciens prennent le temps de les écouter?
La société actuelle, basée sur le
rendement, déshumanise totalement l’individu. Or, l’être humain n’est pas conçu pour être
robotisé. Les jeunes permaculteurs essaient de trouver un sens
à leur vie autrement qu’en vandalisant ou en se droguant.
Comment faut-il faire comprendre cette notion aux politiciens?
Alors encourageons, soutenons
et félicitons le syndic de Nyon
pour sa démarche. Un petit bout
de terrain coûte moins cher que
des caméras placées dans tous
les coins de rue. Ayant travaillé
35 ans dans l’éducation, j’ai la
prétention d’avoir acquis suffisamment d’expérience pour affirmer que Daniel Rossellat a entièrement raison d’être à l’écoute
des jeunes. Il faut avoir des œillè-

res de qualité suisse pour ne pas
comprendre ce problème. La
jeunesse représente une force
créative que le monde politique
aurait tort d’occulter. Je l’ai
d’ailleurs rappelé à Ueli Maurer
lors de son passage à Nyon.
Quant à l’UDC, elle ne brille pas
mieux. Au Tessin, elle a fait voter
une loi obligeant les écoliers à
apprendre l’hymne national,
croyant naïvement qu’ils seront
meilleurs citoyens. C’est en
chantant notre hymne national
qu’ils s’expatrieront plus tard, à
défaut de trouver un logement
abordable en Suisse. A Genève,
ce sont les drapeaux, suisse et genevois, que l’UDC aimerait placarder dans les classes. Génial,
mais avant d’enseigner le patriotisme, il faudrait d’abord réintroduire l’honnêteté à tous les niveaux. Pendant qu’on y est,
pourquoi ne pas accrocher le
chapeau de Blocher sur un mât,
que l’on devrait saluer au passage. C’était très tendance en
1291.
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INFO

Pour nous contacter par courrier: route de Saint-Cergue 293, CP 1256, 1260 Nyon. Par mail: info@lacote.ch. Par fax: 022 994 41 42.

André Bozzini
(Coinsins)
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The Swiss and British Spirit
of Adventure
Diccon Bewes, a writer and friend of mine, has been busy working
on a book which will be released later this year called «Slow Train
to Switzerland». It tells the story of the Junior United Alpine Club
and members of Thomas Cook’s first «Conducted Tour of
Switzerland» and how in the summer of 1863, «seven people left
London on a train that would take them on a trip of a lifetime and
for a thrilling adventure across the Alps». It’s a look at the early
days of tourism, when going abroad meant 18-hour days and
wearing the same clothes for weeks. And there were no toilets
on the trains. It sounds fascinating and I’m looking forward
to reading it.
The British have a history of being great travellers and of being
an intrepid lot. I know that the Swiss were also great
adventurers and they remain so. As I write this the Solar
Impulse team are crossing the boundaries of the U.S.A in their
solar powered plane testing the boundaries of how far the
energy source can take them. Then of course, there are the
fabulous exploits and adventures of the Piccard family (there’s
a great exhibition on them at the Musée du Léman). I mustn’t
forget of course local resident Yves Rossy, «jet man» himself.
In his winged suit he has been flying above all sorts of places
across the world. I can only marvel at the braveness of his
dare-devilness, although I imagine every trip is organised with
Swiss precision, careful planning and a high level of insurance.
It does lead me to wonder though where both the Swiss and
indeed the British spirit of adventure all comes from.
I love to travel but wouldn’t say I’m a daring adventurer. Flying
several thousand feet above the air with just a jet pack and
a parachute for company would take me more than a spirit
of adventure, I think it would also take a few glasses of
alcoholic spirit.
My adventures this week aren’t at all intrepid. The furthest
I’m going to travel is a few kilometres on a bus to Crans-prèsCéligny to Caribana. When it comes to exploring I think
I prefer to do it using normal modes of transport and in some
comfort, and thankfully today, unlike in those Victorian days,
there are usually toilets on the way.
Catherine Nelson-Pollard
Freelance writer and
founder of the website
www.livinginnyon.com

