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4 ANS DE GARANTIE
ET DE SERVICE GRATUIT

Yvette Jaggi revient aux affaires
et elle n’est pas du tout contente
BELLERIVE
Pour le Musée cantonal
des beaux-arts, Yvette Jaggi
s’engage avec conviction
et le fait savoir. Tandis que
les opposants récoltent
des signatures en vue d’un
référendum, les partisans
du projet se regroupent
autour d’un Manifeste citoyen,
soutenu par l’ancienne
syndique de Lausanne.

MICHEL CASPARY

«L a récolte de signatu-
res est une des
grandes habitudes

de notre démocratie semi-di-
recte», lâche Yvette Jaggi. Pour
l’ancienne syndique de Lau-
sanne, «il n’est pas question de le
faire avec n’importe quel argu-
ment, puis avec n’importe quelle
image». Faut-il construire un
nouveau Musée cantonal des
beaux-arts à Bellerive? Le débat
public est entré dans une phase
décisive. Deux groupes de ci-
toyens ont engagé la bataille. Un
référendum est en vue, lancé,
entre autres, par le Mouvement
pour la défense de Lausanne,
l’association Rives publiques et
Helvetia Nostra, de Franz Weber.

C’est le moment choisi par
l’ancienne syndique de Lausanne
pour entrer dans l’arène. Elle
aussi a participé récemment au
lancement du Manifeste citoyen,
initié par quatre artistes vaudois,
vite rejoints par des centaines
d’autres personnes. «On a sou-
vent reproché aux artistes d’ici
de ne pas s’engager publique-
ment. Le fait qu’ils réagissent
spontanément a stimulé l’envie
de les rejoindre, puis de structu-
rer la démarche. Notre motiva-
tion tient à l’importance et à la
qualité du projet lui-même, mais
aussi au fait qu’il se raconte trop
de mensonges là autour.»

Pour les partisans du projet,
l’épreuve est de longue haleine,
un peu à la manière du Tour de
France. Avec de longues étapes
de plat, de gros cols à escalader
et des contre-la-montre qui font
parfois l’ultime différence. La
qualité de la communication et
l’impact des images devraient
jouer un rôle essentiel. Les cho-
ses sont claires chez les oppo-

sants. Mais plutôt floues, pour
l’instant, du côté des partisans. A
qui le leadership? Yvette Jaggi se
retrouve porte-drapeau, «plutôt
par défaut! Je vois mon rôle
comme celui d’un aiguillon.» En
clair: ce n’est définitivement pas
le moment de mollir ou de ban-
nir les émotions, «une affaire de
tempérament».

Que dit-elle des deux exécutifs
lausannois et cantonal, qui sou-
tiennent officiellement ce projet,
mais dont l’enthousiasme man-
que singulièrement de chaleur?
Par exemple, le silence du prési-
dent des Vaudois, Pascal Broulis,
laissant Anne-Catherine Lyon en
première ligne. Ou celui de Da-
niel Brélaz, syndic de Lausanne.
«Ce dossier n’est pas dans son
dicastère, note Yvette Jaggi. Et
les contacts avec le canton sur ce
sujet sont continuels.» Donc, no
comment pour l’instant. «L’Etat,
lui, estime que son tour d’entrer
dans l’arène grand public inter-
viendra dans la campagne, et ça
l’arrange que d’autres entretien-
nent la flamme en attendant.»

Keller en première ligne?

Qui d’autre pour incarner
cette campagne du oui? Bernard
Fibicher, le patron actuel du Mu-
sée des beaux-arts? «Il a une
force tranquille et souriante», se
réjouit Yvette Jaggi. Mais ce n’est
pas suffisant. Pierre Keller, le
bouillonnant patron de l’ECAL et
membre de la Fondation vau-
doise en faveur du nouveau mu-
sée? Réponse de l’intéressé:
«Nous avons une séance lundi et
nous avons décidé de ne pas
communiquer avant.» Il se dit
néanmoins que Pierre Keller
pourrait s’engager complète-
ment, si on le poussait un peu
plus; si on lui laissait, surtout,
une place de choix pour apporter
ses idées.

Qu’en est-il des milieux écono-
miques et touristiques? «Les pre-
miers ont montré des appuis
clairs; les seconds, eux, ont la
tête dans l’Euro; c’est bien sûr
leur préoccupation du moment,
mais ils vont venir au front, c’est
sûr. C’est une force de réserve.»
La bataille va être longue. «Il
faut durer et donc diversifier les
arguments, toujours avec la
même conviction.»£

www.musee-bellerive.ch

AIGUILLON Yvette Jaggi, porte-drapeau du projet de Bellerive,
«plutôt par défaut!» LAUSANNE, MARS 2008
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Pagaille dans les partis
Rarement un grand dossier
aura mis autant sens dessus
dessous la classe politique
vaudoise. Le nouveau Musée
des beaux-arts compte des
opposants dans tous les partis.
L’union affichée par les socia-
listes derrière ce projet reste
de façade. Le syndic de Vevey,
Laurent Ballif, a publiquement
fait part de ses réticences au
Grand Conseil. D’ailleurs,
aucun poids lourd du parti ne
s’est encore précipité pour
donner un coup de pouce à la
conseillère d’Etat Anne-Cathe-
rine Lyon.

Même attentisme du côté
des radicaux, convertis au
projet lors de la présentation
de nouvelles images de syn-
thèse au début de l’année.
Mais l’aspect «bunker» des
premières ébauches du projet
hante toujours les esprits.
Même les libéraux, les plus
enthousiastes au Grand
Conseil, peinent à prendre la
défense de l’architecture du
bâtiment. Un aspect qui dé-
plaît fortement d’ailleurs à la
section lausannoise de ce parti,
qui compte parmi ses mem-
bres plusieurs opposants au
projet de Bellerive.

L’UDC vit une situation
totalement inverse. Au niveau
cantonal, l’opposition au crédit
d’étude est farouche, alors que

les élus lausannois plaident
avec des trémolos dans la voix
pour la construction
d’un musée au bord du lac.

La situation se complique
encore plus du côté des Verts,
totalement divisés sur le sujet.
La controverse fait tanguer
le navire écologiste, changeant
de cap au gré de l’apparition
de nouveaux arguments
de chaque camp. La coalition
A gauche toute! avance aussi
en rangs dispersés, avec
cependant une forte tendance
contre le nouveau musée.

Cette pagaille politique n’a
cependant rien d’étonnant sur
un différend avant tout urba-
nistique et lausannois.
Jusqu’à présent, le dossier
étant en main cantonale,
la Municipalité a fait le service
minimal pour défendre
le nouveau musée. Le syndic
Daniel Brélaz a d’ailleurs
à plusieurs reprises dit
qu’il fallait «au minimum
revoir les façades». Pas de quoi
mobiliser les foules,
ni de mettre en ordre de mar-
che son propre parti derrière
le projet.

Mais, après tout, le Musée
cantonal des beaux-arts a déjà
le mérite d’exposer les rela-
tions difficiles entre le Conseil
d’Etat et l’exécutif lausannois.

MEHDI-STÉPHANE PRIN

» Deux visions d’un même projet, que l’on soit partisan ou opposant

MUSÉE Une des images
présentées par les

architectes lauréats, Maurice
Berrel et Raphaël Kräutler.
On distingue, à droite, la partie
vitrée face au lac et la terrasse
ouverte aux promeneurs.
A noter que de nombreux
architectes, parfois très connus
(comme Jacques Herzog),
et dont certains ont terminé
dans le quintet de tête lors
du concours, soutiennent
ce projet et ont signé
le Manifeste citoyen.

BUNKER Une des images
utilisées dans

la campagne des opposants
au nouveau Musée cantonal
des beaux-arts. Un photo-
montage violemment attaqué
par les partisans du projet.
Réponse d’Isabelle Chevalley,
membre du comité
référendaire: «Nous avons
seulement rempli les gabarits
qui ont été installés à Bellerive.
Si on a tout faux, il fallait
poser les bons gabarits!»

«Ce référendum va se gagner dans la rue»
«Yvette Jaggi? Elle ne m’im-
pressionne pas plus que ça.»
Isabelle Chevalley, d’Ecologie
libérale et membre du comité
référendaire, ne cache pas sa
confiance, alors que la collecte
de signatures vient de démar-
rer. Les opposants ont jusqu’au
9 juillet pour en obtenir 12 000
dans le canton.

«Je pense que nous les
aurons. Mais je ne vous dirai
pas où nous en sommes. S’il y
en a peu, c’est la panique. S’il y
en a beaucoup, cela démotive.
Je peux dire, par contre, que les
95% des gens qui s’arrêtent
signent la demande de référen-
dum. Et surtout à Lausanne.
Le reste du canton semble un
peu moins informé, voire con-

cerné.» L’action des opposants
s’est pour l’instant concentrée
sur les villes du bord du Lé-
man, de Morges à Vevey. Yver-
don-les-Bains devrait être la
prochaine étape.

«Ce référendum va se ga-
gner dans la rue, poursuit
Isabelle Chevalley. Nous n’al-
lons pas envoyer des flyers par
courrier à tous les habitants,
mais nous mettrons des an-
nonces dans les journaux.
Nous avons suffisamment
d’argent pour entamer cette
première partie de la campa-
gne.» Que pense-t-elle des
centaines de signatures récol-
tées par les initiateurs du
Manifeste citoyen? «La plupart
des signataires sont subven-

tionnés. On les tient comme
ça. Ce sont aussi des intellec-
tuels qui y croient ou des gens
qui font bloc autour du Parti
socialiste. Nous ne sommes
pas contre la culture, mais
nous trouvons cet emplace-
ment inadéquat. Il n’y a qu’à
entendre les réactions des
habitants d’Ouchy, des forains
ou des promeneurs. Le Conseil
d’Etat avait donné un petit oui
au deuxième crédit d’études
ce printemps. J’ai l’impression
que la majorité des Lausannois
sont contre ce projet, mais
il se peut aussi qu’au final
ce soit le reste du canton qui
l’impose.»

M. CY
www.pas-au-bord-du-lac.ch
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Isabelle Chevalley, membre
du comité référendaire.
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