
La culture, ma bataille, selon Silvia Zamora

Silvia Zamora a une chance
extraordinaire. La municipale
lausannoise chapeaute le

Service de la culture d’une des villes
de Suisse les plus attractives en la
matière. Et ce n’est pas fini. Le
préavis diffusé hier, qui dresse
l’inventaire des projets pour les
années 2009 à 2013, révèle de saines

ambitions. Sans folies, certes, mais
pas sans audaces. Il y a un premier
cercle avec les quatre institutions
phares de la ville: on n’y touche pas,
elles vont plutôt bien. C’est en fait le
deuxième cercle, en termes de
notoriété, qui devrait bénéficier
d’appuis plus marqués. Des artistes
et des institutions qui nourrissent
aussi la diversité, l’originalité et la
densité de l’offre de la capitale
vaudoise. Un choix judicieux. Si ce
préavis a été long à pondre, il ne met
pas tous les œufs dans le même
panier. On ne construit pas une
politique culturelle de haut vol
uniquement sur une poignée

d’atouts, mais sur un réseau
conséquent de fondations. Encore
fautil maintenant convaincre le
Conseil communal du bienfondé de
cette démarche. La vendre avec
conviction, avec panache même.
L’enjeu est de taille, culturel et
économique. Ce sera donc à Silvia
Zamora de monter au créneau, sans
mollir, elle qui s’en ira, elle l’a dit, à
la fin de cette législature. «Je ne me
sens pas en préretraite», assuraitelle
hier. Tant mieux, il y a du boulot. Les
chantiers sont légion. Sur le terrain,
de la Cinémathèque à l’Opéra, du
Palais de Rumine au futur Musée de
Bellerive, comme dans les séances de

commission. Pour que les relations
avec le canton et les communes
avoisinantes soient plus productives.
Pour que l’éventuelle et nécessaire
suppression (ou diminution) de la
taxe sur le divertissement ne soit pas
un handicap financier pour tous les
projets annoncés. Il y a là une chance
extraordinaire de renforcer puis
d’étoffer les acquis, une occasion en
or d’inscrire dans la durée la capitale
olympique comme un pôle artistique
incontournable. Ce préavis n’est pas
le testament culturel de Silvia
Zamora; il doit être son programme
de combat.
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Le bus, qui transportait 50 élèves, semble avoir calé alors qu’il était engagé sur un passage à niveau et que la signalisation lumineuse automatique était au rouge.
Le conducteur du car et celui du train sont indemnes. ALLINGES, HAUTE-SAVOIE, LE 2 JUIN 2008
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La course d’école tourne
au drame vers Thonon
FRANCE VOISINE Sept collégiens sont morts hier lors d’une collision
entre un train régional et un bus scolaire. L’accident, qui a eu lieu sur un
passage à niveau, a également fait 25 blessés, dont trois graves. LIRE EN PAGE 8
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Ultime coup
de théâtre

Après des hésitations
sans fin, Vinzenz Hediger
renonce à diriger
l’institution lausannoise.
C’est Frédéric Maire, patron
du Festival de Locarno,
qui en reprendra les rênes.
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PRIX DE L’ESSENCE
Merz intraitable
Le ministre des Finances
refuse de réduire les taxes
sur les carburants.
PAGE 5

POLICE GENEVOISE
Carton rouge!
Censés lutter contre les
contrefaçons durant l’Euro,
les policiers genevois ont
fait imprimer des maillots
avec le logo de l’UEFA.
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ÉCONOMIE
Le grand jeu pour
attirer les sociétés
Le DEWS, organe de
promotion économique de
Vaud, du Valais, du Jura et
de Neuchâtel, affine ses outils
marketing pour séduire
le marché international.
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FOOTBALL
Kuhn au chevet
de son épouse
Alice Kuhn a été victime
d’un malaise et hospitalisée.
Le sélectionneur pourra-t-il
tenir sa place, samedi, face
à la République tchèque?
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LAUSANNE
Electrocuté sur
le toit d’un wagon
Un garçon de 14 ans a été
frappé par un arc électrique.
Son état est critique.
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CARIBANA
L’espoir de passer
entre les gouttes
Le festival, qui se tient dès
demain, a mis tout en
œuvre pour que le public
ne nage pas dans la boue.
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UDC
La fin politique de
Christoph Blocher
a-t-elle sonné?
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HOMMAGE
Avec le décès d’Yves
Saint Laurent, la
mode perd un génie
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SCIENCE
L’Unil caresse
le rêve d’agir sur
la qualité du repos
VAUD PAGE 25

DONNEZ VOTRE AVIS
é Faut-il réduire les taxes
sur l’essence et le diesel pour
soulager les consommateurs?
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