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M E R C R E D I

Statue
de la
Liberté
k Première réaction en voyant
Ingrid Betancourt descendre de
l’avion: «Mais elle va bien! Elle est
rayonnante.» Comme si la mar-
tyre descendant de sa croix devait
conserver l’expression doulou-
reuse qui a inspiré notre compas-
sion. Sur le plan des émotions,
l’événement est vraiment extraor-
dinaire, global, un véritable conte
de fées. Sa mise en scène est digne
de Hollywood. On dirait un scé-
nario de Schwarzenegger: Ingrid
Betancourt devient en une jour-
née la nouvelle star globale de la
liberté.C’estelle, lanouvelle statue
de la Liberté. Son retour est à l’op-
posé de la catastrophe du 11 sep-
tembre 2001, où le monde entier
(enfin une partie du monde) était
plongé dans une douleur et une
peine partagées. Avec la libération
d’Ingrid, tout le monde partage
cette joie énorme; d’anciens enne-
mis deviennent amis; tout le
monde félicite tout le monde.
J’aime aussi particulièrement la
question idiote posée par les re-
porters aux vainqueurs des cour-
ses de ski ou aux otages libérés:
«Et, maintenant, comment vous

sentez-vous?» Comment se
sent-on quand on a été capturée,
enfermée, menacée, abandonnée,

coupée de ses proches, mal nour-
rie, mal soignée et qu’on retrouve
ses enfants? Y a-t-il des mots?

A propos de tout

k Je suis résolu-
ment pour la cons-
truction du nou-
veau Musée des
beaux-arts à Vidy,
au bord du lac. Ne
serait-ce que pour
trouver dans ce ma-
gnifique parc géant
une infrastructure
solide, qui permette
de boire un café ou
de faire pipi dans des
locaux agréables.
Mais je comprends
aussi les personnes
qui voudraient ab-
solument revaloriser la place
de la Riponne. Cependant, ré-
clamer que le musée soit cons-
truit à cet endroit n’est pas le
bon moyen. Il faudrait plutôt
protester contre le projet de la
Ville de Lausanne de transfor-
mer définitivement la Ri-
ponne en un parc pour dro-
gués. On va donc installer des
bancs en béton pour les toxi-

comanes. Et on va limiter le
nombre des marginaux qui se
mettront autour à vingt-cinq.
Eh bien, merci de réserver la
plus grande place du centre-
ville à 25 personnes et de faire
fuir ainsi les 123 000 autres. La
Riponne restera ce qu’elle est
en dehors des jours de marché:
un désert, voulu par nos édiles.
De la folie!

k Elle a fait juste, Jacqueline de
Quattro, et pourtant c’est tout
faux: la conseillère d’Etat a fait
sauterdeuxbûchescolléesparles
flics de la Riviera, qui ignoraient
un ancien règlement stipulant
que les conseillers d’Etat du can-
ton de Vaud avaient le droit de
parquer leur voiture privée où
bon leur semble. C’est le chance-
lier de l’Etat qui a rappelé au pu-
blic l’existence de ce règlement.

JacquelinedeQuattron’apasfait
de commentaires publics. OK. Il
faut savoir se taire au bon mo-
ment.Pourtant, l’affaire laisseun
arrière-goût amer. Ce fameux
règlement n’a aucune raison
d’être.Mêmelesconseillers fédé-
raux n’ontpas ledroitdesegarer
n’importe où avec leur voiture
privée. Quand Jacqueline va voir
son Roméo en Alfa, elle n’est pas
en mission officielle.

peter.rothenbuehler@edipresse.ch

LUNDI

L’Euro
2008
k Encore une leçon à
tirer: n’essayons plus de
créer un climat de joie
quelques semaines
avant un événement
joyeux. Le public vit
aujourd’hui dans le
présent, dans l’instant.
La joie commence
exactement au moment
du début du premier
match. Ce sera la même
chose pour les Jeux
olympiques, alors
arrêtez de nous en
parler. On s’y intéres-
sera le jour de l’ouver-
ture. Le temps n’est
plus ce qu’il était. Le
pauvre Benedikt Weibel,
Mister Euro, qui aurait
dû créer un climat
positif avant l’Euro, il
n’a rencontré qu’indif-
férence. C’est normal.

MARDI

LePS
et la
sécurité
k Surprenant, le
nouveau discours du
Parti socialiste sur la
sécurité. Il demande
l’engagement de 1500
policiers supplémentai-
res; une interdiction de
mendier et la propreté
des espaces publics.
Tiens, tiens, tiens… Et,
quand «Le Matin» a
revendiqué exactement
la même chose, ces
années passées, il se
faisait assez mécham-
ment critiquer par les
milieux proches du PS.
Auraient-ils changé
d’opinion? Pourquoi
ce revirement? Par
conviction ou par pur
opportunisme électo-
ral? Christian Levrat,
président du PS,
connaît les statistiques:
ce sont surtout d’an-
ciens électeurs du parti
qui changent de bord,
et massivement. Sur-
tout à cause du dis-
cours de l’UDC sur la
sécurité… Maintenant,
il faudra voir si la
copie se vendra aussi
bien que l’original.

JEUDI

Privilègechoquant
VENDREDI

Libérez laRiponne!

Il faudrait protester contre le projet de la Ville
de Lausanne de transformer définitivement la place
de la Riponne en un parc pour drogués. Yvain Genevay

Jacqueline
de Quattro,
cheffe du
Département
vaudois de la
sécurité, a fait
sauter deux
amendes de
stationnement
en invoquant
un passe-droit
accordé aux
conseillers
d’Etat.

La libération d’Ingrid Betancourt a engendré une joie immense partagée
par toute la planète. AFP/Rodrigo Arangua

Yvain Genevay
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