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VAUD

Quand les polices ont
l’autonomie dans le sang

24 Heures, 28.08.09

VOTATION
PHILIPPE MAEDER

Les adversaires
de la police unique
lancent leur campagne.
DANIEL AUDÉTAT

A

Le comité d’initiative ratisse large, de l’extrême gauche aux
centristes. Les associations d’étrangers sont fortement représentées.

L’initiative pour
le droit de vote
des étrangers est lancée

Pour présenter leur campagne, les partisans des polices coordonnées ont choisi
«un lieu symbolique»: le Centre de transfusion sanguine d’Epalinges.
LE 27 AOÛT 2009

police unique. «On nous a déjà
fait maintes fois le coup», observe Nuria Gorrite, syndique
de Morges. La socialiste évoque
la politique du chômage. Lorsque les offices de placement
sont devenus régionaux, les
communes ont cru conserver
une part d’influence en siégeant dans des «commissions
tripartites». Qui, avec le temps,
se sont délitées. La syndique de
Morges en est convaincue, avec

la police unique, l’avis des communes finirait par être évacué
de la même manière.
Les autorités municipales
l’ont pourtant compris: pour
préserver leur marge d’autonomie, elles doivent regrouper
leurs forces. Mais entre elles,
pas sous la coupe de la police
cantonale. On a appris ainsi
que (sous réserve du vote du
27 septembre) la police d’Epalinges sera intégrée à celle de

Lausanne, tandis que les communes entre Orbe et Yverdon
songent à disposer d’un seul et
propre corps. «Le modèle des
polices coordonnées est donc
évolutif», assure le député libéral Jacques Haldy. Mais attention, il vaut par lui-même: «Ce
n’est pas une phase transitoire
vers la police unique.» De ce
point de vue, l’autonomie communale, c’est quelque chose que
les Vaudois ont dans le sang. £

PHILIPPE MAEDER

Les gendarmes à l’origine de
l’initiative pour la police unique
ne craignent pas de friser le
code en utilisant sans autorisation préalable les lampadaires
des routes cantonales comme
supports à leurs affiches. La
chose surprend d’autant plus
que, en février 2007, la police
cantonale elle-même s’inquiétait
de voir fleurir les affiches politiques un peu partout. Elle invoquait alors l’ordonnance sur la
signalisation routière pour
fustiger ces pratiques susceptibles de distraire dangereusement les automobilistes.
Faites ce qu’on dit, pas ce

qu’on fait? «Nous avons pris
garde de ne pas placer nos
panneaux n’importe où, plaide
Billy Warpelin, président du
comité d’initiative. A l’exception
de certains endroits que nous
avons jugés trop dangereux,
nous avons choisi les mêmes
emplacements que ceux utilisés
pour la campagne de Jacqueline
de Quattro et Pascal Broulis lors
des dernières élections cantonales.» La parade est habile. Pour
ne pas dire roublarde, sachant
que le Conseil d’Etat défend le
compromis négocié avec les
communes pour des polices
coordonnées, contre l’initiative

des gendarmes. L’instigateur de
cette ruse, l’ancien député UDC
Jean-Pierre Grin, confirme qu’il
a fourni une centaine de panneaux d’affichage aux initiants
ainsi qu’un classeur contenant
les photos de tous les emplacements «sauvages» de la campagne électorale de 2007.
Plusieurs communes opposées à la police unique ont
décroché les affiches situées sur
leur territoire. Hors des localités, le Service cantonal des
routes n’agit que si une affiche
pose des problèmes de sécurité.
Il y a eu deux ou trois décrochages.
JO. F.

ARMÉE
Nos Forces aériennes étaient
en grandes manœuvres
en Allemagne, où nos avions
se sont entraînés au combat.
Mais ils n’ont pas pu tirer
de missiles à la suite
d’un incident.
Au moins cinquante pilotes,
plus d’une centaine de mécanos
et armuriers, et huit F/A-18.
C’est une campagne d’entraînement rare pour notre armée qui
se déroule depuis le 20 juillet, à
Wittmund, base militaire du

PUBLICITÉ
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Contrôle qualité

nord de l’Allemagne. Durant six
semaines, les Forces aériennes
suisses aiguisent les pilotes au
combat aérien dans des jeux de
rôle contre les pilotes allemands. Le retour au bercail des
F/A-18 et du personnel de
Payerne aura lieu aujourd’hui
même.
En combat rapproché, les
Phantom F-4F de la Luftwaffe,
n’ont pratiquement aucune
chance face aux Hornet helvétiques. «C’est dû aux capacités
des machines, explique le major
EMG Jérôme d’Hooghe, commandant de cette opération. Le
F/A-18 est nettement plus performant. Le combat s’égalise en
revanche pour les interceptions
à longue distance, les systèmes
radars des deux types sont similaires.» Le tout se joue à vitesse
supersonique au-dessus de la
mer du Nord. Pour les jeunes
pilotes, c’est leur baptême du
mur du son à basse altitude en
atteignant les 1800 km/h. Le
rythme est soutenu: chaque
avion fait jusqu’à quatre sorties

CHRISTIAN AEBI

F/A-18 muets au-dessus de la mer du Nord

Les F/A-18 suisses sont restés
six semaines à Wittmund (D).

par jour. Le personnel au sol
s’entraîne à entretenir les machines dans des conditions
sommaires.

Missiles en panne
Cette campagne devait aussi
permettre aux pilotes de tirer,
pour de vrai, des missiles air-air
AIM-9P Sidewinder. Armés jus-

qu’aux dents, les F/A-18 doivent
accrocher une cible volante et
l’abattre avec un missile. Cet
exercice de tir réel – le plus
important depuis 1991 – a été
interrompu à la suite d’un incident. Le mardi 28 juillet, un
missile tiré normalement s’est
désagrégé quelques secondes
après avoir quitté l’aile de
l’avion, sans provoquer de dégâts à celui-ci. Armasuisse et les
Forces aériennes ont suspendu
les tirs le temps d’enquêter sur
cet incident. Environ 100 missiles auraient dû être tirés dans le
cadre de cette campagne. Campagne qui prévoyait le tir d’au
moins un missile par pilote.
Du coup, les pilotes mettent
l’accent sur les missions de police aérienne, le combat aérien
et les jeux de cache-cache dans
les nuages avec les Phantom
allemands.
La plupart des pilotes suisses
repartiront en novembre en
Norvège, pour un mois d’entraînement aux vols de nuit.
C. A.

La récolte des signatures pour
permettre aux détenteurs de
permis B de voter et surtout
d’être élus commence
aujourd’hui. Le comité
d’initiative regroupe
des associations d’étrangers,
la gauche mais aussi
plusieurs centristes.

Trop tard pour
les cantonales de 2012
Le succès de la récolte de
12 000 signatures en quatre mois
ne fait guère de doute. En revanche, la votation populaire s’annonce plus délicate. A l’exception
de l’UDC, la droite vaudoise semblait prête à accorder le droit de
vote aux étrangers. Pourquoi les
initiants ont-ils tenu à maintenir
le droit d’éligibilité, au risque de
tout faire capoter. «Il s’agit d’une
demande de la base et des associations d’étrangers, lâche Cesla
Amarelle, présidente du Parti socialiste. Mais le Conseil d’Etat
peut toujours proposer un contre-projet avec seulement le droit
de vote.» Cela concernerait environ 90 000 étrangers dans le
canton, selon les chiffres des dernières élections communales.
Les étrangers ne voteront de
toute façon pas lors des prochaines élections cantonales, en mars
2012, même en cas de oui des
Vaudois. Les délais sont trop
courts pour un tel scénario. La
gauche a cependant un autre
intérêt politique dans l’affaire: se
mettre en avant avec cette initiative lors des élections communales de 2011. Et là, les étrangers
mettront leur bulletin dans
l’urne…

Tout juste cinq ans après avoir
obtenu le droit de siéger dans
une municipalité, les étrangers
vont-ils bientôt pouvoir devenir
conseiller d’Etat? La récolte de
signatures pour l’initiative populaire «vivre et voter ici» est lancée aujourd’hui. Ce texte prévoit
de donner le droit de vote et
d’éligibilité sur le plan cantonal
aux étrangers résidant depuis
plus de dix ans en Suisse, et au
moins trois ans en terre vaudoise.
Seule véritable surprise hier
lors de la présentation du comité
de campagne: ses soutiens ne
sont pas seulement à gauche de
l’échiquier politique. Le PDC lausannois en fait partie, tout
comme plusieurs députés de l’Alliance du centre. Les défenseurs
du droit de vote des étrangers
ont même réussi à débaucher
deux radicaux: l’ancien président
du Conseil national, Yves Christen, et le député Serge Melly.
Les associations d’étrangers
sont également représentées en
force. «L’idée est aussi de mettre
en avant grâce à cette initiative
l’apport positif des migrants
dans le canton», explique le député Vert, et vice-président du

MEHDI-STÉPHANE PRIN
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Construire deux nouveaux stades
après avoir rasé le Stade de la Pontaise,
c’est insensé!

Sauvez le Stade
de la Pontaise
et les espaces verts
du bord du lac
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Resp. Jacqueline Audemars

MESSAGE

Affichage «à la hussarde» pour la police unique

Les lampadaires des routes
cantonales font de la pub
pour la police unique.

comité, Raphaël Mahaim. «Si les
étrangers n’étaient pas présents,
le CHUV pourrait mettre la clef
sous la porte», ajoute Hélène
Küng, directrice du Centre social
protestant. Les associations
d’immigrés ont promis de participer massivement à la récolte de
paraphes.

CONSTITUTION
JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

les entendre, il en va de
la paix publique. Leur
comité s’est baptisé:
«Non au chambardement des
polices vaudoises». Histoire de
relever l’enjeu de la votation
cantonale du 27 septembre, les
adversaires de l’initiative «Pour
une police unifiée» ont choisi
un lieu détonnant pour lancer
leur campagne: «Bienvenue au
Centre de transfusion sanguine
d’Epalinges, lieu symbolique
pour les communes vaudoises
qui sont prêtes à donner leur
sang pour leurs concitoyens», a
lancé hier aux journalistes Yvan
Tardy, président de l’Union des
communes vaudoises. Il est
aussi syndic d’Epalinges.
Le recours à cette imagerie
de l’entraide vitale traduit très
exactement le message principal des partisans du modèle des
polices coordonnées. D’ailleurs,
pour être sûrs d’être bien compris, ils ont ouvert un site internet à l’adresse www.proches-devous.ch. Selon eux, seule une
police d’essence municipale
peut assurer à satisfaction une
sécurité de proximité.
Les arguments entendus au
Grand Conseil ont été rappelés.
L’essentiel tient à la perte
d’autorité communale au profit
du canton qu’impliquerait une

www.pontaiseavenir.ch

