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de belles promesses pendant la
campagne et, aujourd’hui, même des
personnes qui veulent construire leur
résidence principale sont bloquées
par le camp Weber.

Une fois l’initiative Weber acceptée,
on peut compter sur lui pour bloquer
toute activité en Lavaux. Si ce site
est aussi beau, c’est grâce au travail
des hommes, alors laissons-les
continuer à entretenir ce magnifique
paysage. Le contre-projet du Conseil
d’Etat rend déjà inconstructibles 80%
de ce territoire. J’espère vraiment que
le 18 mai, ça sera oui au contre-projet
et non à l’initiative Weber.
Isabelle Chevalley,
conseillère nationale vert’libérale,
Saint-George

Fiscalité
Le service des impôts
n’aime pas les familles
«responsables»
A propos de l’éditorial de Thierry
Meyer intitulé «Le message
important de Pierre-Yves Maillard»
(24 heures du 5 avril 2014).

M. Meyer a raison, l’Etat devrait
diminuer la pression fiscale sur les
familles. Par exemple, le quotient
familial est donné de façon aléatoire.
Il n’est plus disponible quand l’enfant
est au chômage ou en stage de
formation. C’est souvent le cas après
des études, donc les enfants restent
encore en grande partie, et plus
longtemps, à la charge de leurs
parents. Si votre enfant va suivre
six mois une école de langue à
l’étranger, cela n’est pas reconnu
comme de la formation…

J’ai voulu que mes enfants se forment
davantage, économisent et deviennent
responsables, je crois que c’est tout
faux. Actuellement c’est: profitez,
dépensez! Voilà où va la société, et l’Etat
providence encourage cela.
Mireille Cornaz,
Lausanne

«Sauver Lavaux»,
c’est du passé!
On ne refait pas l’histoire, mais,
sur sa base, on construit l’avenir.
Tout ce qui a été fait auparavant,
de même que l’initiative de Franz
Weber «Sauver Lavaux», fait partie
aujourd’hui du passé. Le terme
«sauver» n’est plus approprié;
il faut protéger notre patrimoine
en améliorant ce qui peut l’être
et non le paralyser; c’est ce qu’ont
voulu nos autorités en réalisant
le contre-projet pour que Lavaux
continue de vivre.

De nous dépend l’avenir de nos
jeunes vignerons. Je vais donc accep-
ter le contre-projet élaboré par nos
autorités cantonales, soutenu par
la grande majorité des vignerons.
Cette votation est importante pour
notre avenir, je refuse cette initiative
qui est l’émanation d’un dictateur
qui veut faire lui-même la loi
(c’est ce qu’il avait affirmé dans
une conférence de presse pour lancer
son initiative). Ses affirmations
de tolérance concernant certaines
situations contredisent le texte
de son initiative, elles ne sont donc
que de la poudre aux yeux, la dicta-
ture n’est pas compatible avec notre
démocratie vaudoise.
Bernard Gorjat,
Aran

Sauver les habitants
de Lavaux!
Les défenseurs de l’initiative Weber
affirment qu’il sera toujours possible
de construire des bâtiments d’intérêt
public même après l’adoption de leur
initiative. Cela est faux, il suffit de lire
les articles 17 et 20 de l’initiative.
Et si vous avez un doute sur la manière
dont les initiants laisseront une
marge d’interprétation aux autorités,
je vous invite à voir ce qu’il se passe
avec l’initiative sur les résidences
secondaires. Ils nous avaient aussi fait

Conclusion erronée
A propos de l’article intitulé «Le site
existe parce qu’il y a de la vigne,
et donc des vignerons» (24 heures
du 27 mars 2014).

A la fin de cet article on cite encore
Bernard Bovy, père déclaré de l’inscrip-
tion de Lavaux au Patrimoine mondial
de l’Unesco: «(…) Ils «Sauver Lavaux»
n’ont pas compris que ce classement
protège des pierres, certes, mais aussi
des hommes et le travail qu’ils accom-
plissent. D’ailleurs, pas un seul (!)
d’entre eux ne nous a soutenus.» Cette
«conclusion» est erronée, car la
première personne qui a pris contact à
Berne avec le Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS-Suisse)
à ce sujet précis est bel et bien un ancien
membre de «Sauver Lavaux», signataire
de la présente, et cela au mois de mai
2003 déjà! En plus, sur invitation du
conseiller d’Etat Philippe Bieler, ce
même signataire a participé au premier
entretien de préparation de la structure
pour établir le dossier très complexe de
candidature destiné à l’Unesco; il a
communiqué la marche à suivre de cette
opération et les exigences d’un dossier
béton obligatoire pour avoir une chance
de réussir, selon ICOMOS.

La suite est connue, un comité officiel
s’est constitué avec Bernard Bovy
comme président, mais sans l’auteur de
ces lignes, écarté par le groupe sans
préavis aucun.

Conclusion? L’esprit de «Sauver
Lavaux» n’était donc pas souhaité pour
contribuer à la préparation du dossier.
Certains vignerons, dont Bernard Bovy,
se sont approprié le projet de candida-
ture avant tout pour «adoucir» les
obligations morales, si ce n’est légales,
qui découleraient d’une inscription de
Lavaux au patrimoine culturel mondial
de l’humanité. La liberté de construire à
tout va au-delà du vignoble et le long des
rives du lac était donc sauve.
Rodolphe Luscher, architecte,
ancien habitant de Lavaux
pendant 25 ans, Lausanne

«Sauver Lavaux III»
Une région à protéger
et à préserver
Merci aux concepteurs de la précampa-
gne totalement ratée et de la vidéo
«à côté de la plaque» des opposants à
«Sauver Lavaux III»: grâce à eux, les
derniers hésitants sont maintenant
convaincus de voter oui le 18 mai! Ce flop
était d’ailleurs prévisible: quand on n’a
pas d’arguments valables et que l’on va
contre l’intérêt public général, on tourne
en rond, on nage et on coule!

Faut-il vraiment le rappeler: si,
aujourd’hui, nous avons la chance de
pouvoir aller nous promener dans les
magnifiques terrasses de vignes de
Lavaux, ce n’est pas grâce au Conseil
d’Etat, ni au Grand Conseil ni aux syndics
ou aux Communes de Lavaux! C’est tout
simplement et clairement grâce à Franz
Weber, qui s’est battu pour sauver
Lavaux et qui a été soutenu par une
majorité de Vaudois, une majorité qui a
voulu préserver Lavaux des spéculateurs
fonciers de tous bords! Ne pas le
reconnaître n’est que pure hypocrisie.

Aujourd’hui, certains, avec l’appui de
quelques Communes, espèrent pouvoir
«remettre cela» et rêvent de pouvoir
réaliser de nouvelles constructions, de
nouvelles routes, etc., qui dénatureront
profondément Lavaux. Pour empêcher
cela, je souhaite que tous les Vaudois-es
votent un oui massif; nous devons
protéger et préserver notre beau Lavaux,
qui est celui de tous les habitants de ce
canton.

Plutôt que de dépenser leur argent
pour une cause perdue d’avance, les
opposants devraient l’utiliser pour
sensibiliser et former dès maintenant les
vignerons de Lavaux pour produire du
vin bio! Ils pourront ainsi nous proposer,
dans quelques années, un très bon «vin
bio de Lavaux», sans pesticides ni
insecticides (qui sont actuellement
déversés chaque année sur les
vignobles).
Jean-Louis Emmenegger, Lutry
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Une ville
ne cesse
d’apprendre
à grandir

Les Lausannois ne sont pas appelés
souvent aux urnes pour
se prononcer sur un projet
d’urbanisme. Cela leur est arrivé
pour la première fois en 1925.
Depuis lors, en presque nonante
ans, seuls quatorze scrutins
communaux liés au développement
physique de la ville ont été
convoqués. Trois se sont produits
avant les années 1970. Treize depuis
lors, en comprenant la votation
d’hier sur la tour Taoua.

Cette utilisation plus fréquente
du référendum n’est pas
consécutive à une accélération
du développement urbain, constant
dans sa progression malgré les
à-coups conjoncturels. Ce qui a
changé sensiblement, c’est
l’importance de la valeur culturelle
que les habitants accordent à leur
ville. Avant les années 1970, quand
la contestation d’un projet débordait
du Conseil communal, c’était
d’abord à cause des coûts financiers
qu’il impliquait pour la collectivité.
A l’inverse, vingt immeubles
considérés comme des tours (entre
40 et 66 mètres) ont été construits
entre 1930 et 1968 à Lausanne.

En 1972, le référendum lancé
avec succès contre un projet de tour
à Ouchy a marqué une rupture.
Pour la première fois, l’argument
esthétique a pris le dessus. Depuis
lors, aucune tour ne s’est construite
à Lausanne. La votation d’hier
renouvelle-t-elle ce tabou? Le
message essentiel n’est pas là.
En 1972, 68% des votants avaient
dit non. Contre Taoua, ils n’ont été
que 51,9%. C’est toujours un non,
mais il dit autre chose. Il exige
de la «participation».

Dans le canton de Vaud, la
définition de cette pratique est
encore très vague. Mais elle a
commencé à être expérimentée,
par exemple avec le programme
Métamorphose qui, fait
exceptionnel, a surmonté une
votation en 2009. Dans cet esprit,
partisans et opposants à Taoua
ont accepté dès ce dimanche de
«participer» ensemble à l’élaboration
d’un nouveau projet. C’est sous ce
jour que la votation d’hier pourrait
marquer le début d’une nouvelle
période de l’urbanisme
lausannois. Pages 2 et 3

«Lavotationd’hier
renouvelle-t-ellele
tabouanti-tour?Son
messagen’estpaslà»
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Dans la rubrique High-Tech
L’histoire du fond d’écran de Windows XP
L’origine de la colline verdoyante sur fond de ciel bleu
parsemé de nuages enfin révélée. bliss.24heures.ch

Dans nos galeries photos
La course des Traîne-Savates
La 21e édition de cet événement populaire s’est
déroulée samedi à Cheseaux. course.24heures.ch
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