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Les cupcakes,
des petits péchés
très mignons
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Sponsor exclusif de la Fédération Suisse des Sports Equestres Discipline Attelage

Grand-Chêne 1 ● 1003 Lausanne ● Tél. 021 321 15 20

Gestion de votre fortune.
Confiance. Patience. Constance.
A vos valeurs, ajoutez la nôtre !

Sponsor principal

22, 23 et 24 août

w
w

w
.b

ov
ay

.c
h

FusionMan a virtuellement franchi la Manche
EXTRÊME
Yves Rossy tentera,
le mois prochain, la traversée
de la Manche avec son aile
à réaction. L’homme-oiseau
a réussi mercredi son vol
d’essai, dans le ciel du Chablais.

A vol d’oiseau, la distance entre
Bex et Villeneuve et retour est de
35 kilomètres. Comme entre Ca-
lais, en France, et Douvres en
Angleterre…

En réussissant cette traversée
en 1909, le pilote français Louis
Blériot démontrait que l’avion
était un moyen de transport fia-
ble. La démarche du Vaudois
Yves Rossy, qui s’attaquera à la

mythique traversée à la fin de
septembre, est similaire. Inaugu-
rée en mai dernier, son aile à
réaction lui a permis de voler
mercredi pendant plus de dix
minutes, sur la distance fatidique

qui sépare Calais de Douvres.
L’homme-oiseau s’est élancé d’un
avion au-dessus de Bex, a volé en
ligne droite jusqu’à Villeneuve
avant de faire demi-tour et se
poser en douceur sur l’aéro-

drome bellerin. «C’est le plus
long vol que j’ai fait sur cette aile.
Si tout se passe bien au niveau
technique, c’est bon pour la Man-
che», se réjouit Yves Rossy.

Ce succès intervient néan-
moins après plusieurs tentatives
infructueuses, dues à des problè-
mes d’interférence électronique.
Si les conditions météorologi-
ques le permettent, la traversée
de la Manche est prévue le
24 septembre. Cette tentative
sera retransmise en direct sur
National Geographic Channel,
ainsi que par la TSR et France 3.
La publication d’un livre retra-
çant l’histoire de FusionMan est
par ailleurs attendue d’ici à la fin
de l’année. F. W.

Yves Rossi
a inauguré
sa dernière aile
à réaction
en mai dernier,
à Bex.
Prochain défi:
Calais-Douvres,
d’une traite!
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TOUR D’HORIZON
Pascal Broulis, Jacqueline
de Quattro et la nouvelle
présidente Christelle Luisier
discouraient hier à la vigne.
Le parti reprend pour
boussole son bon vieux
«sens de l’Etat».

LAURENT BUSSLINGER

E ternels radicaux vau-
dois! Dans un débat pu-
blic où la diatribe agres-

sive tient depuis belle lurette
lieu de langage commun, ils
continuent à croire à la convi-
vialité agreste pour livrer leur
message. Hier, c’est dans le ca-
dre idyllique des coteaux de
Chardonne, en bordure des
ceps du Cercle démocratique de
Lausanne, avec l’inauguration
d’une table sous pergola invi-
tant à la contemplation rêveuse,
qu’ils avaient convié la presse à
écouter leur nouvelle prési-
dente Christelle Luisier et leurs
conseillers d’Etat, Pascal Brou-
lis et Jacqueline de Quattro. Le

chasselas était riche et frais, le
repas goûteux, et les convives
agréables. Il y avait aussi un
peu de contenu politique.

Retour aux fondamentaux

Tout enracinés qu’ils soient
dans les clichés de leur immua-
bilité, les radicaux savent
qu’elle est périmée. S’en tenir à
prétendre gérer le bien com-
mun ne remplit plus les urnes,
et vide l’image partisane.

Comme le dit Christelle Luisier:
«Nous ne pouvons plus être un
objet politique non identifié.»
Mais on ne se taille pas un
costume neuf comme ça. Après
s’être chamaillés pendant douze
ans pour savoir s’il fallait se
faire centraux-démocrates ou
chantres de l’économie triom-
phante, les radicaux semblent
convenir que repeindre le vieux
fonds de commerce est encore
le plus sûr.

«Nous resserrons notre mes-
sage sur la thématique d’un
Etat juste et efficace», a donc
résumé Christelle Luisier. Ça
tombe bien, c’est aussi ce que
veut le parti suisse, et ça laisse
une large marge d’interpréta-
tion. La jeune présidente a ainsi
pu encourager ses députés à se
montrer – dès mardi dans un
débat fiscal qui s’annonce
chaud – plus généreux que le
Conseil d’Etat envers les contri-
buables entrepreneurs. Et affi-
cher dans le même souffle la
volonté radicale de chasser sur
le terrain socialiste de la lutte
contre les «effets de seuils»
dans les prestations sociales.

Nouveau nom?

Et puis, cette «juste efficacité
étatique» est un giron assez
large pour d’autres. Indispensa-
ble, alors que la fusion entre
radicaux et libéraux est en
route sur le plan suisse, et que
même les sections vaudoises fi-
nissent par se dire qu’elles n’y
échapperont pas. Resserrer le
carré pour ne pas disparaître?
«Faire exister une force de

droite libérale, moderne et
ouverte» rétorque Christelle
Luisier, renvoyant dos à dos
«conservatismes de gauche et
droite». Si la procréation se
passe bien, la naissance d’un
parti rebaptisé est agendée au
printemps prochain.

Une lance pour le musée

Rien de neuf, en revanche,
sur les dossiers en cours. La
réforme policière vaudoise en
est toujours aux secrets de con-
clave, et la patronne de la sécu-
rité cantonale Jacqueline de
Quattro a célébré «les vertus du
dialogue». Côté ordre public, le
ressat des «états généraux de la
violence» est pour le 6 octobre.
«Je veux des solutions!» a dé-
crété la conseillère d’Etat.
Quant à Pascal Broulis, il a été
présidentiel, laissant de côté ses
chères finances pour redire l’en-
gagement du Conseil d’Etat, et
du Parti radical, en faveur du
nouveau Musée des beaux-arts.
Le combat sera dur. Alors, en
attendant: «Santé! Conserva-
tion!» Surtout… conservation,
prient les radicaux! £

Pour leur rentrée politique,
les radicaux dégainent le coteau
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DISERTS Les conseillers d’Etat Jacqueline de Quattro
et Pascal Broulis, Olivier Meuwly, organisateur

de la journée, et Christelle Luisier, présidente des radicaux vaudois,
étaient hier en conférence de presse. CHARDONNE, LE 21 AOÛT 2008

» Verbatim
JACQUELINE DE QUATTRO
«Le terrain politique est
comme celui de ces vignes,
raide, aride, parsemé de cailloux.
Il faut beaucoup de travail
pour en tirer du positif.
On devrait de temps en temps
faire des séances ici.»

PASCAL BROULIS «Quand
les radicaux sont malades,
c’est toute la société vaudoise
qui ne se porte pas bien.»

CHRISTELLE LUISIER «Entre
radicaux et libéraux, la fusion
pour la fusion ne m’intéresse
absolument pas. Le dessein
doit être plus large.»

PASCAL BROULIS «Je suis fier
de nos conseillers fédéraux,
Hans-Rudolf Merz et Pascal
Couchepin, qui apportent
des solutions. Et puis, Pascal
Couchepin a emmené la course
d’école du Conseil fédéral dans
le canton de Vaud…»
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