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La chasse au lynx a-t-elle sonné? Pas pour ce lecteur qui estime que la terre leur appartient.

PDC Vaud
Une version
rocambolesque
L’article me concernant, paru
dans 24 heures du 7 juin,
présente une version rocambo-
lesque d’une situation par
ailleurs tout à fait banale. Ce
texte part de l’hypothèse fausse
que les mandats électifs seraient
la propriété des partis, qui
pourraient licencier à leur gré
un parlementaire en fonction
de leur stratégie. Donc, il
appartiendrait, selon vous, au
PDC Vaud de décider souverai-
nement quand Jacques Nei-
rynck «doit» donner sa démis-
sion et il aurait eu grand tort
de ne pas obéir sur-le-champ.

A rebours de cette concep-
tion stalinienne de la politique,
selon les institutions de ce pays
un mandat parlementaire
constitue un contrat entre l’élu
et ses électeurs, qui est norma-
lement mené à son terme. Il est
très mal vu de donner sa
démission sitôt élu car il y a
alors tromperie des électeurs.
Si un élu ne se représente plus
aux élections suivantes, il est
acceptable mais non obligatoire
qu’il démissionne vers la fin de
son mandat pour que le
candidat vient-ensuite améliore
ses chances de garder le siège,
en se présentant comme
sortant. Personnellement,
j’arriverai bientôt aux trois
quarts de la législature et je
puis donc à partir de ce terme
envisager raisonnablement de
me retirer.

Je n’ai jamais mis en doute
cette possibilité, je n’ai pas fait
d’autres promesses et je n’ai
pas tergiversé. La date de ma
démission dépendait vraiment

du passage d’une importante
initiative parlementaire à
Berne, qui est maintenant en
bonne voie. L’impatience du
candidat vient-ensuite est
classique, mais les discussions
internes n’ont pas pris le tour
dramatique mis en scène par
votre article. Le PDC Vaud n’a
jamais été menacé d’implosion
entre des factions, qui n’exis-
tent absolument pas.

Je souhaite qu’à l’avenir
24 heures parle un peu plus des
actions positives du PDC Vaud
ou Suisse plutôt que de le
«pipoliser» et de le ringardiser.
La politique consiste à trouver
des solutions à des problèmes
complexes. Elle ne se résume
pas à des conflits de personnes,
qui sont dénués d’intérêt.
Jacques Neirynck
conseiller national PDC
Ecublens

Aménagement
Qui sauvera
La Côte?
Au lendemain de la votation sur
l’initiative «Sauver Lavaux», on
pouvait voir en photo dans
24 heures trois de nos conseillers
d’Etat trinquant de joie, car ils
avaient battu M. Weber.

Il est bien clair que, si Lavaux
est sauvé, on le doit à un Suisse
alémanique, à M. Weber, et non
à nos politiciens. Sa troisième
initiative a forcé l’Etat à établir
un contre-projet.

Mais que se passera-t-il pour
les vignes situées sur les crêtes?
Que fait l’Etat face aux promo-
teurs?

Prenons l’exemple de la
Commune de Veytaux qui a
permis à un promoteur de
construire dans les vignes du

château de Chillon. Des person-
nes aimant leur pays se sont
battues depuis plus de vingt ans
pour empêcher cela. Finalement
qu’a fait l’Etat?

Si Lavaux est presque sauvé,
un Vaudois sauvera-t-il La Côte?
Construire quelques grandes
surfaces, je comprends, mais à
Littoral Parc, l’on s’approche de
Plan Conthey. Et 24 heures
donne l’impression de trouver
cela très bien.

Le syndic d’Etoy joue au
Monopoly et ne pense qu’à
bétonner, sans rien laisser pour
les générations futures. A
Saint-Prex, Etoy, Aubonne et
Rolle, l’on exagère. Ces grandes
compagnies qui s’y installent
n’engagent pas de Suisses.
Lorsqu’elles devront payer des
impôts comme tout le monde,
elles quitteront la Suisse.

Et l’autoroute, elle n’a pas été
prévue pour cela.
Jean Alméras, Saint-Prex

Consommation
Tout travail
a son prix
A propos de la lettre d’André
Duperrut sur le prix de la
carafe d’eau dans les restau-
rants (24 heures, 4 juin 2014)
Tout travail mérite salaire. Nos
discussions sur le salaire
minimum en sont la preuve.

Je suis sûr que si M. Duperrut
arrive avec son contenant au
restaurant, va le remplir aux
lavabos et ne dérange personne
pour son eau, il pourra revendi-
quer la gratuité.

S’il fait se déplacer un
employé, il doit payer. Rien de
surprenant à cela. Le service est
payant.
Dominique Veulliez, L’Orient

Lausanne
Sur le mode
de l’opportuniste
A propos de l’article «Le PS
veut mettre des quartiers à
l’abri de la densification»
(24 heures, 31 mai 2014).
Il y a peu, les sirènes dirigeantes
des partisans de Taoua nous
assénaient leurs vérités du
moment, la densification à tous
crins; pas nécessaire, à leurs
yeux, de prendre en compte
les riverains soupçonnés de
ne défendre que leur privilège
d’habiter un quartier plaisant.
Trente appartements à «prix
coûtant» étaient indispensables,
disaient-ils, pour lutter efficace-
ment contre la pénurie de
logements. Toutes les analyses
du comité référendaire,
montrant que les appartements
de Taoua n’étaient pas nécessai-
res pour lutter contre la pénurie,
étaient balayées avec mépris…

Aujourd’hui, sur le mode de
Jacques Dutronc, «Je retourne
ma veste», vingt-quatre apparte-
ments au lieu de quatre et d’un
joli jardin à l’avenue de Saint
Paul: du pipi de minet, la qualité
de vie d’un quartier est autre-
ment plus importante… Et
Benoît Gaillard, naguère
président du comité pro-Taoua,
reprend à son compte les
arguments du comité référen-
daire en affirmant la bouche en
cœur: «Les projets publics
d’habitation aux Plaines-du-
Loup, à Malley, à la Sallaz ou
encore aux Fiches seront
suffisants pour absorber la
croissance démographique au
moins pour la décennie à venir,
en complément des construc-
tions privées.»

On aurait aimé entendre ces

douces paroles teintées de bon
sens en amont de toutes les déci-
sions qui ont conduit à l’élabora-
tion du PPA de feu Taoua. Elles
auraient permis de gagner
beaucoup de temps et d’énergie.
Nous souhaitons qu’elles
sous-tendent les réflexions pour
l’élaboration d’un nouveau projet
dans une véritable démarche
participative que la Municipalité
ne manquera pas, cette fois-ci, de
mettre en place.
Laurent Marmier, président
du Collectif Beau-Lieu,
Lausanne

La chasse, oui, à l’arc!

Je souhaite féliciter M. Barraud
pour la pertinence de sa
Réflexion intitulée «Moins de
lynx? Moins de chasseurs!»
(24 heures, 5 juin 2012).

Je constate que la faune
vaudoise est anémique si j’en
juge par les très rares lièvres,
faisans, hermines, écureuils,
hérissons, renards et biches qu’il
m’a été donné de voir dans la
vaste campagne entre lac et Jura.
Observé des blaireaux une fois!
Jamais vu de sangliers!

Certes les chasseurs ne sont
pas les seuls responsables. Mais
je rêve d’un peu de Massaï Mara
(la réserve kényane), qui

n’existe que grâce à la suppres-
sion de la chasse dans une
contrée où la nourriture pour
les humains est plus restreinte
que chez nous et où les lynx sont
remplacés par les lions, les
hyènes, les léopards et les
guépards.

Je suis pour la chasse… mais
avec des arcs et des flèches.
Avec des armes de snipers, le
combat est trop inégal. Quant au
lynx et au loup, voire à l’ours, la
terre leur appartient aussi. Chez
nous, l’humain fait déjà assez de
dégâts à la nature sans devoir en
rajouter avec la chasse de loisir.
Pour cela il y a les clubs de
paintball. Et pour les dégâts
éventuels aux cultures, il y a les
paiements directs.
Jean-Robert Bettens, Grens
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