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PUB

Anne-Catherine Lyon, conseillère
d’Etat vaudoise en charge de la Cul-
ture, entend-elle la voix du peuple?
Alors que les citoyens du canton se
sont exprimés à 52,42% contre le cré-
dit destiné au Musée cantonal des
beaux-arts à Bellerive, le Conseil
d’Etat s’entête. Le bord du lac reste
une option envisagée pour la construc-
tion d’un nouveau musée.

PROPOS SINGULIERS

Suite à l’annonce des résultats diman-
che soir, la conseillère d’Etat socialiste,
tenait des propos singuliers sur le pla-
teau du «19 h 30». «Nous allons tra-
vailler d’arrache-pied pour mettre en
place un nouveau projet, toutes les

options sont possibles. Le bord du lac
est évidemment un lieu qui reste de
première importance», a affirmé la
cheffe du Département de la formation
et la Jeunesse du canton de Vaud en
direct du studio de Lausanne. Anne-
Catherine Lyon refuserait-elle le ver-
dict du peuple? Les membres du co-
mité référendaires sont stupéfaits. «Je
suis choqué, mais pas surpris. Cela
correspond à ce qu’on a vu durant la
campagne. Mme Lyon veut s’obstiner.
Elle n’écoute pas. Elle ne veut rien
entendre», affirme Pierre Santschi, pré-
sident du comité référendaire.

Pour défendre sa position et celle du
gouvernement, la ministre socialiste a
expliqué que «les non se sont addition-

nés, mais ils ne donnent pas beaucoup
d’indications sur les raisons profondes
qui ont fait que ce projet, pour l’heure,
a été écarté, surtout lorsqu’on sait que
la plupart des communes qui sont au
bord du lac ont plébiscité le projet».

«DÉNI DÉMOCRATIQUE»

Des propos qui indignent la députée
Isabelle Chevalley (Ecologie libérale).
«Sur quelle base ose-t-elle affirmer
cela? A-t-elle fait une analyse des votes
à la sortie des urnes? Mme Lyon n’ac-
cepte tout simplement pas l’avis du
peuple. Elle interprète ce qui l’arrange,
c’est scandaleux. C’est un déni démo-
cratique total. Si elle ne peut pas pour
des raisons personnelles et émotionnel-
les continuer ce dossier, il faut qu’elle
s’en décharge.» Jacques-André Haury,
médecin et député au Grand Conseil
vaudois doute que la conseillère socia-
liste ait le profil personnel qui lui per-
mettre de reprendre ce dossier avec
sérénité. «Elle a commis l’erreur d’en

faire une affaire personnelle.»
Hier soir, Anne-Catherine Lyon per-

sistait en confirmant sa position. «Ce
lieu est très important dans la discus-
sion de la relance d’un projet. Bellerive
reste une option envisagée. Mais nous
devons procéder maintenant à une ana-
lyse très approfondie des motifs du
refus pour en connaître véritablement
les raisons.»

Le Conseil d’Etat pourrait donc bel
et bien relancer un Musée cantonal des
beaux-arts à Bellerive. Quitte à assu-
mer un deuxième échec devant le peu-
ple?£

Elly Tzogalis

ANNE-CATHERINE LYON N’EN
FAIT-ELLE QU’À SA TÊTE?
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Anne-Catherine Lyon n’exclut pas de mettre à
l’étude un nouveau projet de musée sur le site de
Bellerive. Le comité référendaire est stupéfait.

ENTÊTEMENT
Malgré le vote du peuple ce week-end,

qui a refusé de financer
une étude pour créer un musée

à Bellerive, Anne-Catherine Lyon
persiste à vouloir construire
un musée sur ce site lausannois.

«NOUS AVONS
UN SIÈCLE
DE RETARD»
BEREZINA Le PDC valaisan perd
les présidences de Sierre et de Sion.
Regard acéré du sociologue Gabriel Bender
sur ce flop électoral.
Chez les libéraux-radicaux valaisans,
on se pince encore pour le croire.
Ils ont ravi au PDC, ce dimanche, les
présidences de Sierre et de Sion.

A Sierre, le yo-yo présidentiel entre
radical et PDC est un jeu qui dure
depuis des décennies. A Sion, par con-
tre, le libéral-radical Marcel Maurer,
pour 400 voix, dame le pion au PDC
Grégoire Dayer. Après 160 ans, la
présidence échappe au PDC.

Historique, le chambardement? Pas
vraiment, analyse le sociologue Gabriel
Bender. Cet ancien député socialiste ne
se satisfait pas des idées toutes faites
après les résultats du 30 novembre.

£ Comment voyez-vous l’élection
du libéral Marcel Maurer à la pré-
sidence de Sion?
Le trend urbain actuel, que l’on voit
dans les grandes villes, c’est un pou-
voir rose-vert. A Nyon, ce même
week-end, on voit l’élection de Daniel
Rossellat, soutenu par les écologistes.
On peut dire que nous avons cent ans

de retard sur Nyon quand on s’extasie,
à Sion, sur l’élection d’un libéral. En
2008, avec Marcel Maurer, Sion est
entré dans le… XXe siècle.

£ Et quand sera-t-il dans le
XXIe siècle?
Après, tout peut aller très vite. A Fri-
bourg, qui était dans le même cas que
le Valais, ils ont pu élire un préfet
socialiste et noir. Alors, on dira que
Sion a trente ans de retard sur la
Singine… Pour l’élection de Maurer à
la présidence de Sion, il y a eu des
signes avant-coureurs. Les étoiles fi-
lantes n’expliquent pas le ciel, mais il
y a eu l’engagement par les Services
Industriels de Sion d’un écologiste
comme Georges Darbellay. Autre si-
gne, lors des votations de ce dimanche,
les résultats du Valais francophone
sont les mêmes que ceux du reste de la
Suisse romande.

£ Pour le PDC du Valais romand,
quelles leçons tirer de ce flop
dans les villes?
Que lorsqu’on est dans un système de
votation majoritaire, tout peut s’écrou-
ler pour une seule voix. Vous avez un
bâton, s’il mesure 51 centimètres, il
peut encore atteindre certains objec-
tifs. Mais plus avec 49 centimètres…
Et qu’être PDC cela ne garantit plus de
rien. C’est important! Il y a aussi des

raisons socio-économiques. Les habi-
tants des villes sont plus mobiles. Les
Valaisans progressistes font bouger
Lausanne et Genève. C’est aussi pour
ça que le Valais est plus lent dans son
évolution. Les vrais gauchistes valai-
sans sont dans le canton de Vaud.

£ Le système des réseaux du PDC
s’effrite-t-il vraiment?
Il s’effrite peut-être dans les villes,
mais il reste solide tout autour. Il

faut avoir un peu de jugeote et
garder les pieds sur terre. On ne peut
pas prendre les chiffres des élec-
tions communales de 2008 et en
tirer des leçons pour les futures
élections cantonales de 2009. C’est
faux! Gagner un marathon, ce n’est
pas la même chose que de remporter
un biathlon. Ce ne sont pas du tout
les mêmes joueurs et les mêmes
enjeux. £

Joël Cerutti

Gabriel Bender estime que, malgré l’élection du libéral-radical Marcel Maurer
à la présidence de Sion, le Valais a encore un siècle de retard sur le canton
de Vaud et trente ans sur Fribourg! Isabelle Favre

«ÊTRE PDC, CELA
NE GARANTIT PLUS
DE RIEN»
Gabriel Bender, sociologue

FLAMBÉE DE GASTRO-ENTÉRITE EN SUISSE
Avec l’hiver, la gastro-entérite aiguë
est de retour en Suisse. Depuis la
mi-novembre, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a été informé
de trois foyers, toutes outre-Sarine. La
première a été signalée dans une mai-
son de retraite dans le canton de Saint-

Gall. Quatorze de ses résidents sont
malades et il y a suspicion d’infection
à norovirus, selon l’OFSP.

DANS LA MOYENNE

Le deuxième cas se situe dans un home
médicalisé du canton de Nidwald. Dix-

sept de ses patients et huit soignants ont
été touchés. Le norovirus a été mis en
évidence chez cinq résidents. Troi-
sième établissement concerné: un hô-
pital zurichois où 5 malades et un
soignant ont été affectés. Le porte-pa-
role de l’OFSP Jean-Louis Zurcher

estime que le nombre de cas reste dans
la moyenne en cette saison. La maladie
est généralement présente de novem-
bre à mars. Elle se manifeste par des
vomissements en jet suivis de diar-
rhées, alors que la fièvre est souvent
absente.£ ats

DITES-LE-NOUS

Anne-Catherine Lyon
bafoue-t-elle

la démocratie?
http://musee.lematin.ch
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