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Le spectacle
Richard Desjardins Symphonique
suscite l’étonnement
et la curiosité.
Un rendez-vous avec l’histoire
contemporaine
de la chanson québécoise.

«Desjardins symphonique».
Richard Desjardins & Sinfonietta Lausanne.
45 musiciens. Chef d'orchestre Gilles Bellemare
Scène Arnold Reymond Dimanche 1er juin 18h.

Fr. 50.– au lieu de Fr. 68.– sur présentation
de votre carte Club 24 aux caisses du festival.

PUBLICITÉ

Un premier pas vers
la métropole lémanique?
PROJET
Le canton pourrait financer
les travaux de modernisation
de l’aéroport de Cointrin
et de Palexpo. Sans oublier
la 3e voie CFF.

C’est un premier pas. Enthou-
siasmant? Là-dessus, les avis di-
vergent. Hier, Pascal Broulis affi-
chait un optimisme à décourager
les plus sceptiques. Oui, il y a
bien eu rencontre, confirme le
grand argentier vaudois; oui,
«certains membres du gouverne-
ment doivent encore évoluer»,
mais «il n’y a vraiment pas de
problème».

La preuve, les deux cantons
ont annoncé hier avoir entamé
«une réflexion commune» sur le
financement de plusieurs infra-
structures régionales. Aéroport
international de Genève, centre
d’exposition de Palexpo et 3e voie
ferroviaire entre Lausanne et Ge-
nève sont à l’honneur, comme
l’avaient annoncé les radicaux
Pascal Broulis et François Long-
champ, jeudi dernier, au Forum
des 100 (24 heures du 23 mai). Ce
jour-là, les deux ministres dévoi-
laient leur projet, sans pour
autant articuler de mesures con-
crètes.

«Une clarté rare»

C’est lundi qu’avait lieu la pre-
mière réunion suite à l’annonce
de l’union sacrée. Une séance plu-
tôt fructueuse, à en croire le texte
publié hier par les deux cantons.
«Nouvel état d’esprit» et modali-
tés de financement, tout serait en
passe d’être réglé. «On a rarement
vu une telle clarté de propositions
commune aux deux cantons», se
vante François Longchamp.

A commencer par l’Aéroport
international de Genève – Coin-
trin, préfère dire Pascal Broulis:
«Les deux gouvernements étudie-
ront la possibilité d’associer le
canton de Vaud au financement
de ces investissements.» La forme,
elle, reste à définir. Prêts bonifiés,
autres facilités de financement,
toutes les possibilités sont étu-

diées. Concernant Palexpo et ses
travaux de modernisation, le can-
ton pourrait être associé «au capi-
tal de la nouvelle société anonyme
Palexpo SA». Les montants? Pas
d’ordre de grandeur pour l’ins-
tant. «On en a discuté, mais il faut
encore voir quels moyens de fi-
nancement nous aurons», expli-
que François Longchamp. Pascal
Broulis, de son côté, avance l’im-
mense chance pour les Vaudois
d’une telle alliance: «Palexpo, c’est
à la périphérie du territoire vau-
dois! Il ne faut pas rêver, le canton
ne pourra jamais mettre sur pied
un 3e salon de l’horlogerie, ni un
Salon de l’auto.»

Préfinancer la 3e voie

Reste la fameuse 3e voie ferro-
viaire entre Lausanne et Genève.
Contrairement aux déclarations
des deux ministres en charge du
dossier, les Verts Robert Cramer et
François Marthaler, les deux gou-
vernements se disent «prêts à
examiner un préfinancement can-
tonal rémunéré et remboursable»,
si la Confédération venait à le
demander.

François Marthaler l’assure, il
n’a pas changé d’avis. Le ministre
vaudois en charge des Infrastruc-
tures se dit simplement «con-
damné à examiner toutes les solu-
tions «pour sortir de l’ornière». Ce
n’est pas Géraldine Savary qui lui
en tiendra rigueur. La conseillère
aux Etats socialiste milite depuis
plusieurs mois pour un préfinan-
cement. Si elle salue l’initiative
valdo-genevoise, elle craint toute-
fois que la 3e voie CFF ne soit
«plombée» par les autres projets.

Reste une dernière inconnue,
«de dimension suprarégionale»:
les infrastructures culturelles, qui
pourraient faire l’objet d’une dé-
marche commune. On ne peut
s’empêcher de penser au très con-
troversé Musée des beaux-arts de
Bellerive, désormais menacé par
un référendum. Mais chut, il n’en
est absolument pas question pour
l’instant, répondent en chœur
François Longchamp et Pascal
Broulis.

VIVIANE MENÉTREY

L’artillerie lourde pour
faire sauter les bouchons

AUTOROUTE A1
Les milieux économiques vont
distribuer 20 000 exemplaires
de la pétition pour la
troisième voie autoroutière
entre Lausanne et Genève.
Ils mettent l’accent sur la
sécurité et le contournement
de Morges.

MEHDI-STÉPHANE PRIN

L es lobbies économiques
et routiers vaudois ont
bien l’intention de faire

plier François Marthaler et son
homologue genevois Robert
Cramer. Ils ont lancé hier leur
pétition populaire pour obliger
les deux ministres Verts des
Transports à demander à la
Confédération de construire
deux pistes supplémentaires à
l’autoroute entre Genève et
Lausanne (24 heures de mer-
credi). Pas moins de 20 000
cartes de récolte de signatures,

déjà affranchies, vont être dis-
tribuées ces prochains jours.

«Aujourd’hui, 5,5 milliards
sont disponibles pour suppri-
mer les goulets d’étranglement
des routes nationales, affirme
Christophe Reymond, secré-
taire général de la Fédération
patronale vaudoise. Nous
n’aurons pas d’autre occasion
avant 2030 d’obtenir de l’ar-
gent de la Confédération.» Le
patron des patrons fustige, par
la même occasion, le projet
retenu par le canton de per-
mettre l’utilisation de la bande
d’arrêt d’urgence entre Crissier
et Morges aux heures de
pointe: «Cela ne peut être
qu’une solution transitoire.
Cela démontre bien que Fran-
çois Marthaler gouverne petit
et à courte vue.»

Quant à l’autre troisième
voie, celle des CFF, la pétition
soutient son préfinancement
par les deux cantons lémani-
ques pour la sortir des calen-
des grecques fédérales. «Con-

trairement à d’autres, nous
n’opposons pas le rail à la
route, s’exclame le président
du TCS vaudois, Jean-Claude
Chappuis. Ces deux moyens de
transport sont parfaitement
complémentaires. Après le ca-
fouillage autour de la ligne
Lausanne-Genève, il ne faut
pas refaire la même erreur
avec l’autoroute.» Pas question
de rétorquer qu’avec l’augmen-
tation du prix de l’essence, le
trafic automobile va diminuer:
«Les voitures ne rouleront pas
éternellement au pétrole.»

Deux fois plus sûr

Les initiateurs de la pétition,
tous Vaudois avec des Gene-
vois aux abonnés absents, ont
décidé de mettre l’accent sur
l’augmentation de la sécurité
avec un agrandissement de
l’autoroute. Pour eux, l’exem-
ple à suivre est le contourne-
ment de Lausanne. Depuis son
passage à trois voies, le taux
d’accidents est 2,8 fois moins

élevé. Il est désormais deux
fois plus faible que la moyenne
des autoroutes suisses. Des
chiffres confirmés par le Ser-
vice des routes du canton, qui
regrette cependant que les pé-
titionnaires oublient l’exis-
tence d’une récente étude dé-
montrant l’inutilité d’une troi-
sième piste entre Morges et
Coppet.

Concrètement, la pétition
demande cependant la cons-
truction d’une troisième voie
entre Genève et Saint-Prex. En-
tre cette dernière localité et
l’échangeur de Crissier, le texte
milite pour la création d’un
contournement autoroutier de
Morges, en grande partie sou-
terrain. Sur ce point, le Dépar-
tement des infrastructures a
déjà fait une demande à la
Confédération. Seul hic, aucun
fonds financier n’est au-
jourd’hui à disposition pour ce
nouveau bout d’autoroute, qui
risque de friser le milliard de
francs.£

FÂCHÉS Le patron des patrons vaudois, Christophe Reymond, et Claudine Amstein, directrice
de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, ne comprennent pas pourquoi Vaud

et Genève n’ont pas sauté sur le fonds fédéral de 5,5 milliards de francs pour agrandir les autoroutes.
LAUSANNE, LE 29 MAI 2008
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Un fonds pour les
routes cantonales
Le canton n’entretient pas
assez ses routes. Ce constat est
fait par les auteurs de la péti-
tion, qui parlent même de
normes internationales pas
respectées depuis plusieurs
années. Pour rattraper le
temps perdu, ils réclament
dans leur texte la création d’un
«fonds routier cantonal pour
garantir la sécurité». Ce der-
nier serait alimenté par la part
de la redevance poids lourds,
ou RPLP, redistribuée chaque
année par la Confédération
aux cantons. L’année dernière,
Vaud a touché 32 millions de
francs.

Le député libéral Jean-Jac-
ques Truffer estime que cette
somme devrait être utilisée
pour moderniser les routes
vaudoises, au lieu d’être rever-
sée au budget cantonal. Seul
hic, la loi cantonale sur les
finances ne permet pas d’al-
louer un revenu à une tâche
particulière. Des députés du
centre-droite menacent de la
faire modifier si le gouverne-
ment utilise cet argument
pour empêcher la création du
fonds pour les routes cantona-
les.

M.-S.P.

EN BREF

Médiation santé
RECTIFICATIF Dans l’article
paru récemment sur la
médiation dans le domaine de
la santé, nous avons donné les

coordonnées du Bureau
cantonal de médiation santé
ainsi que celles de la Société
vaudoise de médecine (SVM),
qui a aussi un médiateur. La
SVM nous signale que c’est le
numéro de téléphone
021 651 05 05 qu’il faut
composer pour toute question
relative au médiateur, et non le
021 651 05 14 précédemment
mentionné par erreur.
Nos excuses. 2
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