
Donnons quittance du musée de Bellerive

L e nouveau Musée des beauxarts
a franchi une étape clé. Hier, le
Grand Conseil vaudois a octroyé

un crédit d’étude de 390 000 francs
après plus de trois heures de débats
sanctionnés par un vote massif (82 oui
contre 32 non, et 20 abstentions). On
aurait tort d’y voir un plébiscite.
Davantage qu’un feu vert, c’est une
lumière orange et clignotante qui
donne l’alarme.

La nature, la diversité, la durée et la

virulence des critiques émises envers ce
projet ancien, et par le passé déjà
moult fois débattu et expliqué,
illustrent l’incompréhension et les
malentendus entourant le musée de
Bellerive.

Ainsi aux considérations
architecturales se sont mêlés les soucis
urbanistiques, les diatribes sur
l’élitisme sousjacent d’une culture de
luxe et les violations de certaines
dispositions sur l’aménagement du
territoire. Il ne manque guère à ce
feuilleton qu’une controverse sur le
taux de PCB dans les eaux du Léman à
Bellerive… Cela n’a rien à voir? Un peu
comme l’alliance d’A gauche toute! et
de l’UDC qui brandissent, unis, la
menace d’un référendum cantonal.

Encore et toujours, les mêmes

objections refont surface. Car ce «oui»
d’hier ouvre la porte à bien des
difficultés qu’agitent les opposants
promettant de s’opposer à tout va…

Finalement, la solution du
référendum permettrait de mesurer
l’enthousiasme des Vaudois pour un
projet ambitieux, un écrin moderne et
approprié aux riches collections qui
dorment dans des caves. Un outil
culturel, touristique et économique
auquel ni le canton ni Lausanne ne
doivent renoncer.

Enfin, le Musée cantonal des
beauxarts est au pied du mur. Il lui
manque la légitimité d’une
consultation populaire? L’engouement
(plus discret) de beaucoup donnerait
enfin la quittance définitive.

LIRE EN PAGE 23
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L’UDC vaudoise a siégé hier soir à huis clos pour décider du sort de «sa» conseillère fédérale et de ses camarades grisons. La tension était palpable parmi les délégués peu
avant le congrès. Mais le résultat ne constitue pas une surprise. POLIEZ-LES-GRAND, LE 6 MAI 2008
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L’UDC Vaud s’aligne
sur l’aile dure
CONGRÈS Par 114 oui contre 28 non, les délégués du parti ont décidé, hier
soir, d’exclure Eveline Widmer-Schlumpf de l’UDC Suisse. Ils ont réservé
le même sort à la section grisonne, mais moins nettement. LIRE EN PAGE 3
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Quand les grands clubs
se servent dans le vivier
du football vaudois
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TÉMOIGNAGE
L’incroyable cavale
d’un jeune Vaudois
séquestré en Algérie
VAUD PAGE 21
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La lutte pour
la survie

Le bilan du cyclone Nargis
ne cesse de s’alourdir. Alors
que la population attend de
l’aide, la junte tergiverse.
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FARINES ANIMALES
Retour possible
La filière pourrait revoir le
jour, vu le prix des matières
premières végétales.
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CANNABIS
L’APE consulte
L’association vaudoise a
décidé de sonder les parents
concernant le dépistage
du cannabis à l’école.
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STATIONNEMENT
Morges voit gros
L’idée d’un parking de 400
à 500 places sous les quais
refait surface.
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La quête de l’excellence.
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é Doit-on réintroduire les farines
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des animaux de rente?
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