
Il était temps de se hisser à la hauteur de l’enjeu

C’est peu dire que le retour
du futur Musée cantonal
des beauxarts dans le

débat public avait laissé perplexes les
observateurs, et même certains de ses
partisans. On veut bien admettre
avec AnneCatherine Lyon qu’un
«plan d’affectation cantonal» et ses

très juridiques paragraphes fassent
peu sexy sur un ordre du jour du
Grand Conseil. Cela n’empêchait pas
de mettre du souffle et même
quelques vibratos dans sa défense, ne
seraitce que pour les caméras de
TVRL qui suivaient le débat. Et, tout
en saluant l’attachement de la
municipale lausannoise Silvia
Zamora au respect de l’autonomie
cantonale, on se dit quand même
qu’une déclaration de soutien bien
sentie n’aurait pas fait de mal ce
printemps dans le paysage de
Bellerive.

Ces couacs – où fautil y voir
l’atavique nonchalance vaudoise si
bien repérée par le poète Gilles –
semblent heureusement passés. Les
murs du Château vibrent désormais
du volontarisme du président du
Conseil d’Etat Pascal Broulis, la Palud
en répercute les échos et les divers
cercles attachés à la réalisation
résonnent à l’unisson. Bref, l’élan
indispensable aux grands projets
(qu’on se souvienne du M2) paraît
trouvé.

Cet élan ne suffira pas. Une bataille
d’arguments commence, dans laquelle

les porteurs du projet devront se
montrer honnêtes, transparents,
convaincants, assumer la pose de
gabarits sur le site, voire organiser la
tournée d’une grande maquette.
Peutêtre que tout cela ne vaincra pas
les réticences, peutêtre qu’en fin de
compte la population vaudoise
choisira de ne pas vouloir. Elle est
souveraine, sa raison s’imposera.

Du moins auraton essayé à fond,
à la hauteur de l’enjeu. C’est ce qui
s’annonce, et ce qui peut être
aujourd’hui salué.
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Andreas Meyer, directeur des CFF, est allé à la rencontre des voyageurs pour se faire une idée des besoins sur le tronçon lémanique. Sa présence en terres vaudoise
et genevoise durant deux jours s’inscrivait aussi dans une campagne de lobbying pour la troisième voie. TRAIN LAUSANNE-GENÈVE, LE 28 AOÛT 2008
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Le patron des CFF
joue au pendulaire
TRANSPORTS Andreas Meyer est monté, hier, à bord de plusieurs trains
de l’axe Montreux-Genève. L’occasion de vivre le quotidien des voyageurs
et de constater l’importance de renforcer le tronçon. LIRE EN PAGE 3
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Les Vaudois
à la fête

Timea Bacsinszky n’avait
jusqu’alors jamais passé
deux tours dans un tournoi
du Grand Chelem. Stanislas
Wawrinka est aussi qualifié.
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Les vaches en
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En disséquant des images
satellites, des scientifiques
ont constaté que les ovins
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DONNEZ VOTRE AVIS
é Etes-vous pour ou contre
l’ouverture des banques
le samedi matin?
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