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Collectivisme
pendulaire
Les travailleurs pendulaires domiciliés dans les villes et les villages de La Côte éprouvent de plus
en plus de peine à se rendre à
leur lieu d’activité. Les gens, qui
sont venus s’installer sur La Côte
pour des raisons de bien-être
mais aussi économique (prix des
terrains), sont confrontés tous
les jours aux problèmes d’accès à
l’autoroute, à l’insuffisance des
places de parc dans les gares. Il
en résulte une perte de temps,
d’énergie de santé, et une pollution accrue. Les projets immobiliers qui s’ajoutent les uns aux autres amplifient le phénomène.
Il est temps de repenser le problème de façon globale. Il faut
cesser les «mesurettes» qui consistent à ajouter une voie de plus
à l’autoroute qui débouchera sur
un bouchon entonnoir à l’entrée
de la ville, à bricoler l’entrée d’autoroute de Gland ou de Rolle
pour des dépenses faramineuses.
Pourquoi les pendulaires sont-ils
réfractaires aux transports publics? Pourquoi les gens préfèrent-ils utiliser leur automobile
pour se rendre au travail ou à la
gare? Il est hors de question
d’imposer le transport collectif
par des mesures de contrainte
comme le souhaitent certains
écologistes.
La réponse est à chercher dans le
manque de souplesse de l’actuel
réseau local et régional de transport par cars. De petits bus taxis
alimentés au gaz naturel ou à
l’électricité circulant à une fréquence de quinze minutes entre
06.30 et 08.30 – 11.30 et 14.00 –
18.30 et 20.30 entre ville, villages et les gares seraient, à mon
avis, une solution moins coûteuse et plus respectueuse de
l’environnement.

lence atteigne ce niveau parmi
une population médusée. Lausanne, cette paysanne qui a fait
ses humanités, dit-on, n’a rien vu
venir. Ses élus et les médias, tels
les singes de la fable étaient
aveugles, sourds et muets depuis
le début de cette dérive collective, occupés qu’ils étaient à gérer
l’abondance économique d’une
génération particulièrement gâtée.
Lausanne la studieuse se regardait dans le miroir du Léman,
ignorant l’apparition de virus
omniprésents à tous les niveaux
de la société, dopés qu’ils
étaient par la période de vaches
grasses (...).
Dès lors il était pathétique de
constater le fossé grandissant
entre le sens commun et les arguties fumeuses des politiques.
Même les «criminologues» tellement experts réussissaient à se
perdre dans leurs propres statistiques.
La vague d’incivilités en fait allait de pair avec ces boss du SMI
et ces as de la finance qui s’empiffraient impunément, malgré
des amendes colossales réglées
par leurs compagnies sans broncher.
Pourquoi dès lors le personnel
politique tiendrait-il ses promesses, l’essentiel n’est-il pas de durer
et de s’arranger une retraite confortable? Pour ce faire rien de tel

qu’une bonne communication
avec des consultants «com»
payés par le contribuable pour
vanter ses mérites Et ça perdure
en toute impunité sans base légale ni démocratique… Vous
avez dit voyous?
L’exemple français est un modèle du genre avec ses Mitterandie, Chiraquie et autres Sarkozie… notablement dévoyées.
N’est-ce pas M.Cahuzac!
Pour conclure avec le sourire on
peut s’accrocher hilare à une
«vérité» fondamentale: pour
soigner un malade il vaut mieux
que le médecin soit en bonne
santé!
Jean-Paul Steimer
(Crans)

NYON

Dealers,
se donner les
moyens d’agir
On peut discuter d’une dépénalisation hypothétique du cannabis dans notre pays mais ce
débat prendra encore des années pour aboutir. Nos citoyens
attendent de leurs autorités locales des mesures concrètes à
court terme pour endiguer la
croissance des activités de deal
et le développement de zones
de non droit propices aux dé-

LE CLIN D’ŒIL

INSÉCURITÉ

Zurich est dorénavant battue.
Que s’est-il passé pour que la vio-

Laurent Miéville, conseiller
communal vert’libéral
de Nyon

VISITE DU
CONSEIL FÉDÉRAL

Manque de
savoir vivre
Les déclarations du porte-parole
du Conseil fédéral, André Simonazzi, retranscrites dans l’article
cité en titre, dans l’édition du
journal «La Côte» vendredi
19 avril 2013 ajoutent l’insulte à
l’erreur.
En effet, si une faute de protocole est commise, et cela peut arriver, on s’excuse et on répare
discrètement.
Pourquoi insister lourdement

au risque de vexer ceux qui
s’engagent pour le bien commun
avec des mots blessants, je cite:
«... le but (de cette visite de courtoisie à la rencontre de la population)
n’est pas de faire mousser les personnalités locales qu’elles quelles
soient... les conseillers fédéraux
sont chez eux au Chateau de Prangins qui appartient à la Confédération...»
J’ai bien pris note, M. le porteparole du CF. Je resterai donc
chez moi mercredi (ndlr, le courrier nous a été adressé dimanche
dernier).
Raymonde Schoch,
syndique de Commugny

La Municipalité de Prangins, pas rancunière, a offert une caricature,
signée Pécub, au Conseil fédéral mercredi. AUDREY PIGUET

LIVING IN NYON

Looking on the bright side
of life in Nyon

Dominique Vanthier
conseiller communal vert libéral
(Rolle)

Lausanne:
vedette nationale
de l’insécurité?

bordements de tous genres.
L’engagement de nouveaux policiers, bien que louable, n’est pas
suffisant. Encore faut-il leur
donner les moyens de pouvoir
intervenir efficacement. Le
Conseil communal de Nyon,
sous l’impulsion d’une motion
de votre serviteur et de Bernadette Nelissen, a clairement exprimé sa volonté de modifier
cette année encore le règlement de police de Nyon- qui
compte plus de 20 ans d’âge! et d’y introduire la possibilité
de limiter l’accès et /ou l’usage
de l’espace publique à des contrevenants.
Ces mesures ne régleront pas
les problèmes liés à la consommation de drogues ou d’alcool
mais elles contribueront, avec
la mise sur pied d’une patrouille canine locale, à donner
à la police les moyens de perturber, voire de mettre sous les
verrous les acteurs principaux
qui sévissent en quasi-impunité
dans nos parcs et promenades
publiques à toute heure du jour
ou de la nuit.
Rappelons-nous l’adage qui définit la politique comme l’art de
rendre possible ce qui est nécessaire!

VOL Une sérieuse menace de baby-boom plane désormais sur
Crans. En effet, jeudi matin, un vol d’une cinquantaine de
cigognes s’est attardé dans le ciel du village avant de
poursuivre sa route en direction de Nyon. Le spectacle était
majestueux et émouvant, selon notre lecteur. PHOTO DANIEL CEVEY

I was going to write about Visions du Réel in this
week’s column. I pretty much live, breathe and sleep
this seven day event (and usually have a few bags
under my eyes to prove it), so I had a lot to say. I was
going to talk about the «Etat d’Esprit» category of
films shown this year and how my own «state of mind» had been improved and enriched by the
documentaries.
However, another event happened in Nyon on Wednesday, which has to take precedent here. That is
of course the visit of the entire Federal Council to the town. What a magnificent occasion, the sun
came out, some (thankfully short) speeches were made by the mayor and the dignitaries, and it all
went ahead in the backdrop of Nyon’s magnificent chateau. Wine and food were served and there was
a convivial atmosphere amongst everyone. After the formalities were over, these government
members all wandered around, giving locals the opportunity to take photos, chat, raise issues with
them or simply say «Hello».
The openness of the event was extraordinary. There were a few security guards, but not many.
Amongst the crowd were some visiting Canadians. When it was explained to them what the
important gathering was all about, they couldn’t quite believe it. «No way would this happen in
Canada!» they exclaimed. It wouldn’t happen in the UK either, security would have been much,
much tighter and I doubt there would be the same relaxed atmosphere. Even more amazing was that
normal life in Nyon still continued during this historic occasion. Customers of a nearby outdoor
restaurant carried on eating, tourists ambled by and students still munched their lunchtime
sandwiches on the castle terrace as usual. No one had been banned from the area. Even the local
policemen looked pretty laid back. My favourite bit of the occasion was the music played by the
Fanfare during all the mingling. «Always look on the bright side of life» added a surreal, but fun touch
to the day.
The dignitaries have gone back to Bern now and meanwhile the film festival carries on. The état
d’esprit in the documentaries shown this week has been truly great, but the état d’esprit amongst
everyone at the live piece of film action going on in the heart of Nyon on Wednesday was even greater.
Catherine Nelson Pollard
Freelance writer and founder of
the website www.livinginnyon.com; cnp@bluewin.ch
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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.
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