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15000 litres dans le pré
LAIT • Au Mont-sur-Lausanne, une soixantaine de producteurs ont
répondu à l’appel d’Uniterre pour procéder à un épandage symbolique.

23

NYON

La gauche gagne un
round contre les caméras
MARIE-CHRISTINE FERT

Maurice Gay, a refusé l’idée
La gauche nyonnaise ne voulait d’un postulat. Il a trouvé hallupas du renvoi à la municipalité cinant la tournure des débats.
pour étude et rapport de la motion signée du Parti libéral-ra- A la demande de l’écologiste
dical (PLR) demandant des ca- Jean Bischofberger, il fut procéméras de surveillance aux dé pour cette motion à un vote
environs de la gare, sur la place nominal. Les conseillers comSaint-Martin et vers l’esplana- munaux devaient se prononcer
de des Marronniers. Les repré- soit sur les conclusions du rapsentants de ces partis au sein port de minorité, soit sur celles
de la commission chargée de celui de majorité. Le score
d’examiner le texte, ont signé s’est avéré serré: 38 voix pour le
un rapport de minorité. Ils esti- rapport de majorité, 40 pour
ment que la question de l’insé- celui de minorité et 4 abstencurité est un problème bien tions. Un résultat que n’ont pas
trop complexe et trop vaste manqué d’applaudir les élus de
pour espérer le résoudre par la gauche, surpris de leur victoire.
pose de caméras.
Lundi soir, lors du Conseil La bataille des caméras n’est
communal, leurs représentants peut-être pas terminée. Interont réaffirmé leur refus. Pour le rogé à l’issue de la séance, Mausocialiste Raymond Carrard, rice Gay a regretté le dogmatisc’est une démarche de propa- me qui a sous-tendu les débats.
gande du nouveau PLR qui a Il a rappelé que cette motion
besoin de montrer ses muscles avait été déposée non pour copar rapport à l’UDC.
pier l’UDC, mais pour ouvrir un
Si le Parti indépendant s’est dialogue et connaître l’avis de
montré partagé sur le sujet, en la municipalité.
revanche, le PLR et l’UDC ont
Le PLR n’entend pas en resinsisté sur la nécessité d’instal- ter là. Son président n’exclut
ler ces fameuses caméras. Et pas le lancement d’une initiatidans leurs rangs, les arguments ve populaire à la rentrée sur
du rapport de majorité sur l’ef- cette question. Le vote de lundi
fet dissuasif d’une telle installa- soir n’est sans doute que le pretion de surveillance ont été mier round d’un combat qui va
martelés. Auteur du texte, le animer la prochaine campagne
Liberté, LeLA
Courrier,
président du PLR nyonnais,La électorale.
CÔTE 02.06.10

Dans un ballet de tracteurs, les trois «bossettes» ont versé leur contenu en gerbes blanches dans un pré. KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

GRAND CONSEIL
Une soixantaine de producteurs ont participé hier à
l’épandage symbolique de lait
sur un champ au Mont-surLausanne. Organisée par Uniterre, l’opération visait à protester contre des prix à la
production trop bas. L’IP-lait a
été vertement critiquée.
«Obligés de traire du lait
payé moins cher que de l’engrais», «Lait à 28 centimes, non
merci», «Produire pour vivre,
pas pour mourir», proclamaient les banderoles sur les
trois citernes. Dans un ballet de
tracteurs, les trois «bossettes»
ont versé leur contenu – 15 000
litres au total – en gerbes
blanches dans un pré.

IP-lait critiquée

Une opération identique
était organisée à Allschwil (BL).
Quelque 70 producteurs y ont
pris part, a indiqué Uniterre. Le

syndicat paysan s’est ainsi joint
aux actions de son homologue
European Milk Board à l’occasion de la Journée mondiale du
lait.

distributeurs mènent la politique agricole en Suisse, c’est
un scandale», s’est indigné André Müller, propriétaire de l’exploitation où se déroulait
l’épandage.
Les
producteurs sont
pieds et poings liés
face aux acheteurs:
alors que la production est trop importante, ils n’ont
UN PRODUCTEUR même pas la possibilité de baisser
Les orateurs ont vivement leur production.
«Si on livre moins, on nous
critiqué l’interprofession du
lait (IP-lait) créée en juin der- pénalise. Ce que les acheteurs
nier, qui regroupe les produc- veulent, c’est du lait bon marteurs, l’industrie de transfor- ché, rien d’autre», constate Pamation et les distributeurs. trick Demont, producteur à
«L’IP-lait ne marche pas. Ça Lausanne et membre de la
n’est plus un partenariat com- commission lait d’Uniterre. Car
mercial, c’est du gangstéris- à 28 centimes le litre (prix que
me», s’est exclamé Pierre-An- Cremo a imposé pour 17% de la
dré
Tombez,
président production), l’industrie laitière
d’Uniterre. «L’industrie et les trouve des débouchés à l’ex-

L'industrie et les
distributeurs mènent
la politique agricole
en Suisse

portation et touche même des
subventions, accuse-t-il.
Les producteurs touchent
environ 54 centimes le litre. Ils
estiment que le «prix équitable», couvrant les frais de
production et comprenant une
rémunération, se situe à un
franc. Selon les calculs d’Uniterre, payer un franc le litre de
lait et un franc le kilo de blé ne
coûterait que 80 francs de plus
par habitant et par an.
Uniterre préconise la création d’un Office du lait, auquel
les producteurs seraient obligés de livrer. Cette instance
pourrait adapter l’offre à la demande, ce qui est loin d’être le
cas aujourd’hui. «Ce modèle est
appliqué au Canada. C’est le
pays où les producteurs sont
les mieux rémunérés et où les
consommateurs paient leur
lait le moins cher», précise
M. Demont. ATS

GRAND CONSEIL

«Sauver Lavaux» invalidée à 2 voix près
ARNAUD CREVOISIER

Le deuxième débat sur la validité de «Sauver Lavaux» promettait un certain suspense au Palais de Rumine. Mardi dernier,
en première lecture, les députés avaient refusé à une très
courte majorité (72 voix contre
67) de censurer l’initiative populaire de l’écologiste montreusien Franz Weber (notre
édition du 26 mai).
Et de l’effervescence, il y en a
effectivement eu dans les débats, mais aussi au moment du
vote. Après une apparente défaillance du système de vote
électronique (lequel n’aurait
pas
comptabilisé
certains
votes) qui a provoqué une suspension de séance, c’est au vote
nominal «à l’ancienne» (oralement) que les députés ont procédé. Enfin, au terme d’un nouveau vote électronique, le

verdict est tombé: la censure du
texte l’a emporté par 69 voix
contre 67 et une abstention.
Si le parlement devra, quoi
qu’il arrive, se prononcer une
troisième fois sur l’initiative, ce
revirement redonne de l’élan
aux adversaires de «Sauver Lavaux». Ceux-ci déploient, il est
vrai, un argumentaire juridique
de poids, qui est aussi celui du
Conseil d’Etat: l’incompatibilité du texte avec le droit fédéral.
«Cette initiative définit pour
chaque zone les impossibilités
de bâtir. Or, le droit de l’aménagement du territoire exige que
chacun puisse être entendu, ce
qui n’est pas possible avec cette
initiative populaire», estime le
libéral Jacques Haldy. Autrement dit, tout recours serait exclu. Pour le rapporteur minoritaire de la commission, en cas

d’acceptation populaire, il serait également impossible de
motiver une décision d’interdiction de bâtir. Ce qui, là encore, contreviendrait à la loi.
Derrière ce juridisme, on
devine cependant le souci plus
prosaïque de préserver l’autonomie des communes. Se faisant, leur porte-parole, la radicale Christa Calpini, sonne
ainsi l’alarme: «Les communes
de Lavaux ont peur qu’on leur
retire le droit de disposer de
leur sol». Plus explicite, l’UDC
Eric Bonjour redoute que
le peuple veuille «mettre
sous cloche» les collectivités
concernées.
En face, bien que divisés
sur la portée de l’initiative, la
gauche et une partie du centre,
suivies par quelques radicaux,
faisaient de la validation du
texte une question de princi-

pe. Ils souhaitent que le
peuple ait le dernier mot (sous
réserve de l’avis de la Cour
constitutionnelle, qui devra
encore se prononcer).
Juriste de métier, l’écologiste
Raphaël Mahaim s’emploie à
dissiper les craintes: «Les possibilités de recours sont garanties, et ce sur trois niveaux:
contre la loi, contre le plan
d’aménagement et contre le refus ou l’autorisation d’un permis de construire». Par ailleurs,
d’aucuns regrettent que l’exécutif cantonal se borne à simplement refuser l’initiative. «Le
Conseil d’Etat prend une grande
responsabilité en ne présentant pas de contre-projet», estime le socialiste Nicolas Mattenberger. Des arguments qui
n’ont toutefois pas empêché la
majorité de changer de camp. I

Résolution contre l’antenne
prévue au Mont-Tendre
Le Grand Conseil vaudois a accepté une résolution urgente
de Raphaël Mahaim (Verts).
Elle invite le Conseil d’Etat à
demander aux autorités fédérales un moratoire sur la réalisation d’une antenne de
25 mètres au sommet du MontTendre.
Acceptée par 79 oui contre
47 non, la résolution a été déposée par des députés de tous
bords politiques. Beaucoup se
sont indignés de la façon dont
la procédure a été menée. Le
Département fédéral de la défense a annoncé il y a dix jours
ce projet d’implantation «top
secret», excluant toute possibilité de recours.
Le public a été mis devant le
fait accompli, a relevé Raphaël
Mahaim. Les communes ont
été informées le 21 mai de travaux devant commencer début
juin. Au niveau juridique, la
Cour de droit public et administratif du canton a accordé
hier l’effet suspensif suite à un
recours des associations environnementales, a annoncé le
député. Il s’agit maintenant
d’intervenir au niveau politique. La commune de Montricher a donné un accord de

principe en 2006. Mais elle n’a
plus été consultée sur l’emplacement de l’antenne, a déclaré
son syndic, le radical Michel
Desmeules.
C’est surtout la procédure
qui est scandaleuse et inacceptable, selon le Vert’libéral
Jacques-André Haury, qui a
déclaré ne pas avoir d’opposition de principe aux antennes,
tout comme le libéral JeanMarie Surer. Le socialiste Nicolas Rochat a souligné que le
site est protégé par son appartenance à l’Inventaire fédéral
du paysage.
Pour le conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud, ce débat était une perte de temps. Il
s’agit d’une antenne pour la sécurité publique. Un relais pour
Skyguide doit être sur un sommet et non au fond des gorges
de l’Orbe. Comme au Mont-Pèlerin, l’antenne sera bientôt un
but pour les courses d’école, at-il relevé.
Le groupe des Verts a déposé hier un autre texte sur le sujet.
L’interpellation demande des
explications
détaillées
au
Conseil d’Etat sur cette affaire.
ATS

EN BREF
MATÉRIEL USAGÉ

Lausanne veut des règles claires
La Municipalité de Lausanne a rendu ses conclusions sur
l’enquête interne visant un collaborateur qui avait acheté
et revendu deux camions usagés de la ville. Elle estime
qu’il n’y a rien de juridiquement condamnable, mais elle
veut se doter de règles claires en la matière. Le collaborateur avait acquis en 2005 deux camions dans le but de les
exporter en Afrique, pour une opération sans but lucratif. Il
a déboursé 4500 francs pour les deux poids lourds (1500
et 3000 francs), soit le prix de reprise que proposait le
fournisseur du matériel neuf, a expliqué hier la ville de
Lausanne. ATS

