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d’une gouvernance équitable
pour leur peuple.
Les réponses sont faciles à énumérer. Par contre, les solutions
et l’application de celles-ci sont
tout autres. Extrême fierté et le
dogme en sont la raison. Le
bon sens ne fait pas partie du dialogue.

LE CLIN D’ŒIL

COURRIER
DES LECTEURS

Brian Williams
(Chavannes-de-Bogis)

CIRCULATION À NYON

LA REDOUTE À NYON

Ridicule, le slalom
de Cortot

ARCHIVES SIGFREDO HARO

Je pourrais commenter la plupart des modifications apportées
à la circulation, mais à mon avis
la palme du changement le plus
ridicule et dangereux revient au
slalom désormais imposé aux automobilistes qui descendent la
route de la Morâche depuis l’autoroute. C’est l’une des choses les
plus stupides que j’aie jamais vue
(deux voies, puis une, puis deux,
puis une…). «La Côte» a déjà
publié une photographie qui
montre le problème avec une
voiture coincée entre un des îlots
et un bus.

En tant qu’automobiliste, on
peut encore regarder dans le miroir pour voir si un véhicule survient sur la voie de bus, ou regarder devant pour voir s’il y a
quelqu’un sur le passage pour
piétons. Mais on ne peut pas
faire les deux en même temps.
J’espère que ce gâchis sera également amélioré avant qu’il y ait
un accident grave.
David Myers
(Commugny)

POLITIQUE FAMILIALE

Vie chère,
pensez-y le 8 mars
Comme d’habitude, le Parlement désire aider les familles
mais le chemin pour y parvenir
dure des lustres. Il y règne un esprit de clochers partisans politiques. Chacun des conseillers nationaux touche en moyenne
130 000 francs, indemnités et
autres frais tout compris, dont
environ seul 80 000 sont fiscalisés, sans compter que la plupart
de ces personnes gagnent un autre salaire en dehors du Parlement. C’est tout simplement à se
demander s’ils peuvent comprendre ce que signifie avoir des
enfants.
C’est un scandale d’oser prétendre que cette défiscalisation ne
favorise que les hauts revenus. Je
pense, au contraire, que les hauts
revenus n’ont pas envie que leurs
impôts prennent l’ascenseur.
Nous ne cessons de mettre en
avant l’immigration pour combler le manque de naissances à
venir, mais nos autorités sont incapables de favoriser les familles
établies pour qu’elles aient des
enfants. Si l’Etat, grâce aux allocations, ponctionne jusqu’au tiers
de celles-ci, alors le terme de-
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Les voisins sont
bienvenus aussi

    
  A première vue, on se dit que les enfants des écoles
de Bassins sont particulièrement adroits et doués en dessin. Mais à seconde vue, ce bonhomme
de neige est un trompe l’œil. Des crochets fixés sur la façade de la piscine de Bassins et les
intempéries du week-end dernier ont dessiné les contours de ce personnage enneigé plus vrai
que nature. PHOTO CONTESSA PIÑON
vrait être changé en taxe familiale.
Certains politiciens ne pensent
qu’aux finances mais, in fine, la
famille reste le meilleur investissement sur lequel compter.
Question subsidiaire: la gauche
peut-elle me dire où se situe la
classe moyenne?
Alors, oui à la défiscalisation
des allocations familiales le
8 mars 2015. Demain sera trop
tard.
Luc Moinat
(Mont-sur-Rolle)

INITIATIVE FÉDÉRALE

Pour un tournant
énergétique
en souplesse
Inciter la population à changer
de consommation est une clé de
succès de la transition énergétique. Les incitations bateau avec
redistribution via la facture de
l’assurance-maladie sont des solutions douteuses qui noient le
poisson, les individus faisant des
efforts étant incapable de constater leurs bénéfices.
La seule solution efficace, moderne et visionnaire est de changer le paradigme des revenus de
l’Etat, en arrêtant de taxer le travail pour taxer les énergies non
renouvelables et polluantes.
Il faut dire OUI le 8 mars à l’initiative vert’libérale pour obtenir
un succès dans la transition
énergétique.
Claire Richard
députée vert’libérale
(Chigny)

Les funérailles
de la transition
énergétique?
Le franc fort combiné à un prix
du baril de pétrole très bas
donne des idées à certains de
proposer d’abandonner le tournant énergétique pris par la
Suisse et confirmé récemment
par le Conseil national. On observe le même refrain actuellement sur l’utilité de disposer
d’une fiscalité écologique. Qualifié il y a quelques années de

«trait de génie» (Wochenzeitung), «souhaitable en regard des
2500 pages de directives TVA»
(adapté de Beat Kappeler, NZZ),
«intéressant» (Economie suisse,
Der Landbote), l’initiative des
Vert’libéraux pour remplacer la
TVA par une taxe sur l’énergie
est devenue «initiativus non grata» auprès d’une majorité de partis répartis sur l’échiquier politique.
Le parti vert’libéral disposant selon les sondages de la plus
grande marge de progression
pour les élections nationales, il
est de bonne guerre de ne pas lui
faire de cadeaux à quelques mois
des élections. Si l’on y ajoute des
chiffres grossièrement erronés
sur les conséquences d’un vote
positif aux urnes publiés par le
Conseil fédéral – avant de se raviser et de préparer un correctif
adressé aux ménages avec les
bulletins de vote –, nous disposons de tous les ingrédients pour
voir enterrée la seule réelle proposition sur la table visant à remplacer (et non ajouter!) une taxe
sur la valeur ajoutée par une autre sur l’énergie.
En fonction du résultat des urnes, le Conseil fédéral aura beau
jeu de ne proposer qu’une taxe
additionnelle en sus de celles
existantes, voire même de repousser le tout à des jours
meilleurs comme il l’a fait depuis
2012. Cela ne fera que maintenir
le climat d’incertitude pesant sur
les entreprises déjà bien ébranlées après le vote sur l’immigration et la réforme de la fiscalité.
De surcroît, cela ne résoudra en
rien leur souhait explicite de voir
diminuée la charge administrative qui leur est imposée.
Voter pour une réelle fiscalité
écologique, c’est contribuer à
donner un signal clair au gouvernement que les Suisses ne sont
pas dupes et souhaitent voir se
réaliser la transition énergétique
ainsi que décourager toute tentative de mettre au placard le développement des énergies renouvelables. Nos générations
futures nous en seront reconnaissantes.
Laurent Miéville,
député vert’libéral
(Nyon)

ISLAM

Appel au dialogue
entre musulmans
Depuis un certain temps, deux
sujets font la une des médias
internationaux: la crise économique et l’islam. En ce qui concerne le premier, les gouvernements et les institutions
internationales se rencontrent
souvent afin de débattre des solutions éventuelles. Pour le second, on ne peut que déplorer le
manque d’intérêt concret des
gouvernements et institutions
des pays de croyances islamiques.
Ces pays devraient résoudre entre
eux le sujet de l’islam qui est au
centre de leur propre vie. Par ces
divers courants, l’islam divise ces
pays et ainsi divise le peuple musulman. L’islam est censé être
une religion de paix mais ce n’est
pas ce que le monde voit.
Comment est-il possible qu’entre
eux, ils n’aient pas su contrer immédiatement le mouvement
Isis? Pourtant, les budgets militaires ne sont pas anodins! Pourquoi fallait-il qu’ils demandent
l’aide des pays occidentaux, bien
que détestés par certains d’entre
eux? Les mêmes questions se posent à propos de l’Afrique; Boko
Haram, intégristes du Soudan,
et sans oublier les pays nordafricains.
A part la Jordanie et le Liban qui
se sont trouvés devant un fait accompli, les autres pays de la région ont fait peu pour accueillir
leurs frères réfugiés/requérants
d’asile, pourquoi? Pourquoi ces
frères partent-ils aux autres
cieux que l’islam tout en voulant
garder Islam au centre de leur
vie. Ils ont souvent peu de volonté de s’intégrer dans le pays d’accueil et ils créent des communautés à part.
Il est temps que les gouvernements et institutions islamiques
mondiales se réunissent et aient
le courage de débattre, ouvertement et sans tabou aucun, des
sujets qui les divisent entre eux
et du reste du monde. Il faudrait
amener l’islam dans le XXIe siècle, sans quoi il n’y aura pas de
paix dans ces régions, sans parler

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.

Nous nous permettons de réagir
par ce courrier à l’article paru
dans votre édition du 2 février 2015 concernant le quartier de la Redoute. Nous y relevons plusieurs erreurs.
Tout d’abord, l’intitulé est erroné. Ce n’est pas notre association
de quartier qui fêtait ses 5 ans,
mais l’association de quartier qui
fêtait les 5 ans du local de la Redoute, inauguré le 29 janvier
2010 et non pas en 2009.
Une autre erreur concerne la
géographie du local, dont la description est peu valorisante pour
ce lieu de rencontre; premièrement, il se situe sous l’école entre
les bâtiments 4-22. De plus, l’accès se fait officiellement par la
grande porte du garage ouverte
lors de manifestation et non pas
par les accès privés des habitants
des immeubles précités. Cela
évite des désagréments dans les
«sombres labyrinthes de la Redoute»!
La troisième erreur est soit de
transcription, soit de ce qui aurait pu être rapporté à Madame
la
municipale
Stéphanie
Schmutz sur l’utilisation du local. Je cite le passage «Nous souhaitons que ce lieu ne soit pas
uniquement réservé aux habitants de l’immeuble». Sachez
que, depuis le début, ce local et
toutes les manifestations qui y
sont organisées par notre association sont ouverts pour le quartier et c’est d’ailleurs la mission
principale de notre groupe: rassembler ainsi qu’organiser, entre
autres choses, des pétitions (ex.
pour l’éco-point) pour la défense
des intérêts des habitants de la
Redoute. Nous diffusons l’information de manifestations par la
pose d’affiches dans tout le quartier, la diffusion de tous ménages, notre site internet, ainsi que
les réseaux sociaux. Pour preuve,
lors de la soirée des 5 ans samedi
dernier, des habitants d’autres
immeubles se sont joints à nous
pour fêter et même, pour l’un
d’entre eux, participer à l’organisation de la fête ainsi que la préparation des 10 fondues au fromage servies ce soir-là.

an après, je n’en reviens toujours
pas… Notre fille s’est acheté en
décembre 2013 un poulain: elle
avait travaillé pendant tout l’été
pour cela: c’était son rêve de petite fille de posséder enfin son
propre cheval. Toutefois, après
seulement 5 mois, sa pouliche
est décédée suite à une maladie
congénitale. Totalement brisée,
notre fille ne voulait plus entendre parler de cheval; en effet, elle
s’était beaucoup investie financièrement et moralement pour
ce poulain.
Une amie de ma fille, très touchée par sa tristesse, et propriétaire d’un cheval de 3 ans nous a
proposé de le lui DONNER pour
qu’elle retrouve le sourire… Et
c’est ce qui est arrivé: bien qu’elle
n’oubliera jamais son premier
cheval, celui-ci lui a permis de
retrouver le moral, de repartir et
de s’investir dans son dressage. Il
n’y a aucun mot pour remercier à
sa juste valeur ce geste: faire plaisir sans rien attendre en retour:
c’est un cadeau merveilleux auquel nous pensons chaque fois
que nous voyons notre fille heureuse avec son cheval.
Et la gentillesse continue: en allant dans un magasin d’équitation cette semaine, la propriétaire ayant été touchée par la
perte de la pouliche, a décidé
d’offrir un cadeau à choix pour le
nouveau cheval!
MERCI à vous qui vous reconnaîtrez peut-être... Et mon souhait est que je puisse moi aussi
un jour aider mon prochain
d’une telle manière. Et pourquoi
pas que chacun de nous puisse
faire des gestes de ce genre. Mais
pour cela il faut s’ouvrir et s’intéresser aux autres, et c’est mon
souhait pour cette nouvelle année!
Marianne Bardel
(Signy)

HIVER BLANC

Bravo aux
déneigeurs

Dès la fin de semaine dernière, les
déneigeurs sont entrés en action.
SYLVIE RUFFET

Braulio Mora,
pour le comité de l’Association
Quartier de la Redoute
(Nyon)

REMERCIEMENTS

Un beau geste
Nous considérons notre monde
comme égoïste, chacun s’occupant de ses affaires sans rien attendre des autres…
Pourtant, ce qui est arrivé à ma
fille est tellement exceptionnel
et magnifique que, presque un

Un grand coup de chapeau aux
employés communaux et autres
entreprises chargées du déneigement de la Commune de
Saint-Cergue. Gérer l’arrivée
d’une telle quantité de neige sur
un laps de temps si court n’est
pas anodin. D’une façon générale, on sait plus râler que complimenter… Alors BRAVO pour
la quantité et la qualité du travail
accompli, et bel hiver à vous qui
œuvrez encore!
Sylvie Ruffet
(Saint-Cergue)

