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déchets en vigueur depuis le
1er janvier 2013.
Si ces élus pensent autant au
bien-être de la population qu’ils
le prétendent durant leur campagne, nous les invitons à faire
preuve de cohérence, à voir plus
loin que l’aspect financier de ce
projet, et à ne pas rester figés
dans une manœuvre politico-politicienne.
Association quartier
de la Redoute

PONT DE LA REDOUTE

Pourquoi refuser
les travaux?
Nous avons récemment appris
avec étonnement qu’un rapport
de majorité du Conseil communal demande de refuser le réaménagement du pont et du
chemin de la Redoute, argumentant, entre autres, le prix élevé et
le caractère non urgent de cette
réalisation. Notre association de
quartier ne souhaitant pas entrer
dans le débat politique, nous ne
pouvons pour autant rester indifférents face à ce refus, l’intérêt
des habitants de la Redoute passant avant tout. Faut-il rappeler
que les travaux proposés découlent d’un accord conclu avec les
CFF et la ville de Prangins, fruit
de nombreuses années de démarches ayant permis d’aboutir
à un projet dont le financement
sera partagé. Une telle opportunité ne se représentera pas de sitôt.
Le chemin de la Redoute dessert
non seulement l’un des quartiers
les plus importants de Nyon par
sa population mais également
Prangins, la Mobilière et se
trouve dans un état de détérioration important. Le projet de réfection s’inscrit dans le cadre du
Plan de mobilité urbaine en ville
de Nyon, que la majorité des personnes invitant à refuser le réaménagement lors de la prochaine séance du Conseil
communal ont accepté. C’est
donc d’une volonté politique
qu’est née cette possibilité
d’améliorer la qualité de vie dans
notre quartier, et que nous souhaitons défendre. Nous avons ici
une bonne occasion d’améliorer
la mobilité douce, les cadences
de transports publics, de réduire
les nuisances sonores, et d’offrir
une sécurité accrue à ce chemin.
Faut-il qu’un accident se produise pour faire bouger les choses? Il serait dommage d’en arriver là, surtout vu le nombre
d’enfants qui résident dans notre
quartier. La possibilité de récupérer des espaces publics sur des
routes trop larges, construites à
l’époque du tout voiture est une
manière d’améliorer l’environnement des habitants.
Le 5 mars dernier, notre association a organisé une séance d’information destinée aux habitants du quartier de la Redoute,
dans le cadre d’une démarche
d’information et de participation
souhaitée par la ville. Mis à part
certaines critiques par rapport
au manque de places de parc
pour visiteurs, ce projet a été
reçu de manière positive et aucune opposition n’a émané de la
part de résidents du quartier. A
cela se rajoute la création d’un
écopoint, unanimement salué
du fait que notre quartier de
presque mille habitants ne dispose pas encore d’une telle structure. Cela ne va pas sans mentionner que cet écopoint s’inscrit
dans le concept de gestion des
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LE CLIN D’ŒIL

NYON

Faut-il décrocher
Luna?
La lecture des journaux de notre
région ne laisse planer aucun
doute, Nyon accueillera le festival St.Prex Classics, renommé
Luna Classics, en associant le
nom de son toit en forme de
lune remplie d’hélium qui l’accompagne. Si l’on peut se réjouir
de voir la possibilité d’installation d’un festival prestigieux en
nos murs, force est de constater
que ce déménagement soulève
un certain nombre de remarques.
La première a trait aux finances
de Nyon et au dépôt récent de sa
Municipalité d’une demande
d’augmentation d’impôts relative au financement d’infrastructures scolaires et sportives évaluées à 70 millions de francs.
L’empressement évident de décrocher Luna en puisant dans les
deniers publics (évalués à un
million de francs partagés entre
la ville de Nyon et la Région pour
5 ans) contraste avec des finances jugées insuffisantes pour
subvenir aux besoins pourtant
prévisibles en infrastructure
d’une ville et d’une région en
pleine croissance. Nyon feraitelle la cigale à l’image de la fameuse fable de La Fontaine? On
peut le supposer. En effet, l’arrivée massive d’entreprises et d’habitants sur son territoire génère
deux effets notables pour ses finances. Dans un premier temps,
les impôts additionnels récoltés
viennent grossir les revenus
communaux et contribuent à
donner une image (trop) favorable des comptes de la ville qui
bouclent sur des excédents.
Dans un deuxième temps, cet accroissement de population et
d’entreprises impose la mise en
place de nouvelles infrastructures (routes, écoles, crèches,
etc…) générant des coûts importants. A moins de faire
preuve d’un contrôle serré de finances en anticipant ces dépenses d’infrastructures, difficile de
ne pas succomber aux chants des
sirènes (provenant de Luna
Classics ou d’autres projets) et de
financer dans l’intervalle des occasions qui se présentent. L’augmentation d’impôts devient
alors in fine l’ultime recours, non
pas pour financer les infrastructures nécessaires mais bel et bien
pour compenser les dépenses
faites dans l’intervalle.
La deuxième remarque a trait
plus sur la forme de ce projet. Si
la certitude affichée des différents communiqués et articles
de presse qui en découlent pourrait, sans nul doute, agacer plus
d’un conseiller communal à qui il
est demandé d’accéder à cette
demande de financement, c’est
plutôt l’urgence et le secret l’ac-
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compagnant qui trahit un manque de concertation au niveau
régional. Les défis liés à a la
croissance incontrôlée de notre
région ne peuvent trouver une
réponse adéquate qu’en concertation étroite avec l’ensemble
des acteurs régionaux. Prendre
le risque de les braquer alors que
ces défis demandent une réponse urgente en vaut-il vraiment la peine?
Pour ces raisons, le groupe
vert’libéral du conseil communal de Nyon s’abstiendra lors du
vote sur l’attribution à la Municipalité des moyens visant à accueillir le Luna Classics Festival.
Laurent Miéville
Chef du groupe vert’libéral du
Conseil communal de Nyon

SALAIRE MINIMUM

Ce n’est jamais
le bon moment!
Depuis bien des années, le mythique partenariat social qui a
fait le succès de la Suisse n’est
plus ce qu’il était. En effet, la formidable croissance de notre pays
a laissé sur le bord de la route un
certain nombre de salariées et de
salariés qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois et n’ont pour
seule solution que de recourir
aux aides sociales de l’Etat. Celui-là même que les opposants de
l’initiative cherchent à dégraisser en luttant sans relâche pour
diminuer les budgets de l’aide sociale. Mais au final, c’est le contribuable qui soutient indirectement les employeurs, qui pallie
la déréglementation, le libéralisme du monde du travail.
Disserter sans fin sur le montant
minimum, sur les modalités, sur
le bon moment, occulte le vrai
débat que «tout travail mérite un
salaire… décent!». Car il s’agit
de ne pas oublier qu’au-delà de
ces considérations, il y a des femmes et des hommes mais aussi
des familles dans la précarité;
cela n’est plus acceptable aujourd’hui dans notre pays.

De plus, jouer sur la peur d’un
désastre économique c’est oublier un peu vite que notre pays a
«survécu» à l’introduction de
l’AVS ou à l’assurance maternité
sans engendrer les catastrophes
annoncées par les adversaires.
Bien au contraire.
Aujourd’hui, pour les opposants à
l’initiative, il est urgent d’attendre le moment favorable. Mais
jusqu’à quand? Sans la détermination des syndicats, il ne resterait plus à certains qu’à continuer d’être pauvres mais surtout
sans se plaindre… car ce n’est
pas le bon moment!
Je voterai OUI à l’initiative sur le
salaire minimum!
Danielle Pasche
Vice-présidente du Parti
socialiste vaudois
Membre comité PS Nyon
(Arzier-Le Muids)

SUR LE MÊME OBJET

N’en rajoutez pas,
la coupe est pleine!
En cas d’acceptation de l’initiative sur le salaires minimum, ce
seront une fois encore la classe
moyenne et les personnes en situation professionnelle précaire
qui feront les frais d’une mesure
à double tranchant. Est-ce qu’un
salaire minimum assuré est vraiment LA solution miracle pour
assurer des fins de mois moins
difficiles aux 10% des travailleurs qui sont concernés par
cette problématique? Ce sera assurément LA solution pour certains ne pouvant assurer un salaire au-dessus du seuil prévu de
licencier cette main-d’œuvre qui
d’un coup leur coûtera plus cher
et qui, elle, se trouvera alors au
chômage. Certes, chaque travailleur a droit à un salaire équitable et décent à la mesure du
travail effectué, mais il ne faut
pas oublier que dans certaines
professions comme l’hôtellerie,
la coiffure, le jardinage et l’agriculture, certains salaires ne peuvent malheureusement pas at-

teindre ce plancher exigé par
l’initiative.
Parmi ces employés directement
concernés par le revers de cette
initiative se trouve une très forte
majorité de femmes, de jeunes et
de personnes peu qualifiées. Une
intervention de l’Etat dans la gestion salariale des entreprises prétériterait l’intégration totale sur
le marché du travail de ces personnes. La sous-enchère salariale aurait aussi la porte ouverte
à tous les abus avec à la clé la menace du licenciement. Un nouveau chômeur ne coûtera-t-il pas
plus cher à la société que des personnes en emploi qui bénéficient aujourd’hui de prestations
sociales de qualité. Ne jetons pas
tous les employés dans un même
panier, ne provoquons pas un nivellement par le bas des salaires
et concentrons-nous surtout sur
la valorisation de la formation
des jeunes et des personnes pas
ou peu qualifiées ainsi que la réintégration des femmes dans le
marché de l’emploi.
Paola Möhl
(Givrins)

SAUVER LAVAUX III

54,95%; 80,98%...
et l’UNESCO…
Je crois ici que les garanties sont
permanentes en ce qui concerne
la protection du vignoble de Lavaux. Et voilà que les initiants de
l’initiative dite «Sauver Lavaux III» veulent encore aller
plus loin pour dire quoi? Pour
moi, c’est toute la question!
Si précédemment, Franz Weber
a eu raison, ici, je ne peux pas appuyer sa nouvelle initiative sur
laquelle le peuple vaudois se prononcera le 18 mai prochain.
En effet l’initiative «Sauver Lavaux I», votée par le peuple en
1977 avec 54,95% de «OUI», a
été le détonateur pour empêcher
des spéculateurs de s’agripper
sur des sites d’un patrimoine de
haute importance que sont ceux
de Lavaux et pour lesquels il fal-
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lait prendre des mesures draconiennes pour qu’ils soient préservés. Ne cachons pas que les vignobles de Lavaux sont assez
exceptionnels pour ne pas les
voir disparaître à jamais.
Ensuite, avec 80,98% de «OUI»,
ce fut l’initiative «Sauvez Lavaux II» qui était également justifiée; d’autant plus puisqu’il a
fallu réintroduire dans la nouvelle Constitution vaudoise
de 2003 un article ad hoc qui
n’avait pas été repris de l’ancienne Constitution. Le nombre
important du «OUI» indiquait
bien que «cela allait de soi» et il
me semble qu’il n’y a pas eu de
gros débats là-dessus.
Puis, c’est l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO
qui atteste la qualité exceptionnelle et universelle du site de Lavaux. Effectivement, c’est vraiment exceptionnel; et de cela,
les autorités cantonales et communales doivent également tenir compte, même si cette inscription n’a pas de valeur
juridique, mais c’est tout de
même un événement mondial.
Jusqu’ici, on pouvait suivre les
initiants et, en plus, avec l’inscription au Patrimoine mondial
de l’UNESCO, tout était devenu
normal (si je puis le dire ainsi).
Jusqu’ici…
…Oui jusqu’ici, car avec l’initiative «Sauver Lavaux III», alors là
je ne peux plus suivre. En effet,
cette initiative condamne «l’outil de travail» indispensable pour
les vignerons-tâcherons qui,
même si elles et ils sont propriétaires, elles et ils sont également
des «ouvrières et ouvriers de la
terre» exploitants des domaines
viticoles. Comment «protéger le
site de Lavaux», dont le périmètre étendu irait au-delà du vignoble proprement dit, en bannissant les zones à construire,
même là où des installations
d’utilité publique s’avèrent absolument indispensables. D’autant
qu’actuellement, le site compte
14 000 habitants (une ville!) et
que ces derniers sont en droit
d’avoir des infrastructures de
proximité ne les obligeant pas à
prendre leurs… voitures!
Le contre-projet présenté par le
Conseil d’Etat et approuvé par le
Grand Conseil, après de vives
discussions, mais aboutissant à
une solution admise par une
large majorité, répond très largement aux appréhensions des initiants. Ces derniers devaient retirer leur initiative «Sauvez
Lavaux III» et ne pas rester braqués sur des sentiments qui, en
vérité, ne sont que des sentiments et non des réalités. On ne
peut pas sans cesse dire «Ils ne
respectent pas leurs engagements», alors que le contre-projet dit justement que ces engagements seront respectés et, je le
répète, en garantissant l’outil de
travail des gens de la terre et en
sauvegardant un patrimoine reconnu à l’échelle mondiale.
OUI au contre-projet, NON à
l’initiative «Sauver Lavaux III»;
et il faut donner préférence au
contre-projet à la question subsidiaire.
Eric Voruz,
conseiller national (Morges)

A NOS LECTEURS
Le débat sur les objets de votation du
18 mai se termine avec cette page. Nous
ne diffuserons plus de contributions
en lien avec ces divers sujets, comme
le veut l’usage dans la presse.
Nos colonnes restent naturellement
ouvertes pour toutes autres réflexions.

