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Infrastructures ferroviaires

Berne donne un coup de frein
au développement du rail: tollé
Le Conseil fédéral
veut siphonner
le Fonds
d’infrastructure
ferroviaire pour
éponger les pertes
des CFF dues
à la pandémie.
Levée de boucliers.

Retards en Suisse
romande

Le problème n’est pas que romand, mais en Suisse occidentale
la question est particulièrement
sensible. Les investissements qui
y sont prévus pour les vingt prochaines années répondent à un
besoin de rattrapage par rapport
au reste du réseau.
PUBLICITÉ

Journée d’expertise
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et leurs archets
mardi 25 janvier
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Lausanne Palace
Experts
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Chute mortelle d’un
ouvrier à Malley
Vendredi vers 15 h 40, un ouvrier a fait une chute sur le chantier de la piscine du centre sportif de Malley à Prilly. La victime,
un homme de 63 ans domicilié
dans la région, n’a pas pu être
réanimée. L’ouvrier était occupé
à des travaux de nettoyage lorsqu’il a fait une chute de plus de
5 mètres. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. CBD

Yverdon
L’intérim se
prolonge à Y-Parc
jusqu’à l’été

Renaud Bournoud
Juste avant les Fêtes, le Conseil fédéral a décrété que les pertes des
CFF seraient compensées en puisant dans le Fonds d’infrastructure ferroviaire. Une décision qui
«met en péril la réalisation de
nombreux chantiers et projets ferroviaires dans toute la Suisse», dénonce le lobby OuestRail dans un
communiqué diffusé vendredi.
Son président, le conseiller aux
États PLR Olivier Français, vient
de déposer une motion qui demande un financement extraordinaire pour éponger les pertes des
CFF.
«La Confédération a soutenu financièrement l’économie durant
cette crise, mais le service public
n’a pas eu droit à un traitement
aussi soigneux, se désole-t-il. Les
pertes doivent être mises au bilan
du coronavirus et pas à celui des
CFF.»
Le sénateur vaudois relève la
duplicité du discours du Conseil
fédéral: «D’un côté il nous dit qu’il
faut lutter contre le réchauffement climatique et de l’autre il ralentit le développement du rail,
c’est aberrant.»
«Freiner les investissements
pour le rail est la pire des choses
à faire», renchérit le conseiller
d’État socialiste fribourgeois
Jean-François Steiert et président
de la Conférence des transports
de la Suisse occidentale. Les chefs
des Départements des transports
des cantons latins sont tous derrière la démarche d’Olivier Français. Le texte du Vaudois devrait
aussi bénéficier d’un large soutien
de la part des élus alémaniques.

Prilly

En poste depuis le licenciement
de Juliana Pantet fin juillet, Olivier Collet continuera d’assumer
la direction ad interim du Parc
scientifique et technologique
d’Yverdon jusqu’à la fin du mois
de juin 2022, date de l’assemblée
générale ordinaire de la société,
a-t-elle annoncé vendredi. Cette
date marquera encore la mise en
place de la stratégie revisitée d’YParc SA définie par l’audit externe conduit en 2021. FRA

Gland
En Suisse occidentale la question est particulièrement sensible, les investissements prévus pour les vingt prochaines
années - ici la gare de Versoix - répondent à un besoin de rattrapage. LUCIEN FORTUNATI

«D’un côté il nous
dit qu’il faut lutter
contre le
réchauffement
climatique et
de l’autre il ralentit
le développement
du rail,
c’est aberrant.»
Olivier
Français,
conseiller
aux États
(VD/PLR)

«Les trains ont plus de peine à
tenir l’horaire en Suisse romande
qu’en Suisse allemande, note
Jean-François Steiert. Ces retards
démontrent que de nouvelles infrastructures sont nécessaires.»
C’est lors de sa séance du 17 décembre dernier que le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures pour «stabiliser les finances»
des CFF. La dette de l’entreprise

«Freiner les
investissements
pour le rail est
la pire des choses
à faire.»

Jean-François
Steiert,
président de
la Conférence
des transports
de la Suisse
occidentale
de transport s’est creusée avec
l’épidémie. En janvier dernier, la
Confédération avait déjà voulu geler les investissements immobiliers des CFF, avant de rétropédaler en février. Cette fois, l’idée
est de détourner l’argent qui alimente le Fonds d’infrastructure
ferroviaire pour permettre aux
CFF de se refaire une santé financière.

Dans sa communication de décembre, le Conseil fédéral ajoute
que «compte tenu de son volume
important et de sa complexité,
l’étape d’aménagement 2035
risque de ne pas être réalisée dans
les délais prévus».
Ce qui a mis vent debout nos
élus. Ils s’étonnent que la Confédération ne se donne même pas
les moyens d’essayer de réaliser
cette étape. Le parlement a pourtant alloué 12,89 milliards pour
des projets qui auraient dû voir le
jour à l’horizon 2035. En Suisse
romande, par exemple, il peut
s’agir d’un tronçon de troisième
voie entre Lausanne et Genève ou
de la gare souterraine de Cornavin. «Si certains projets prennent
du retard, il faut en accélérer
d’autres», estime Jean-François
Steiert.

Le «mépris du
Conseil fédéral»

La décision du Conseil fédéral
passe d’autant plus mal qu’au
même moment, les Chambres fédérales votaient un amendement
au budget de 233 millions pour
justement éviter une baisse de
rythme dans les investissements
ferroviaires. «C’est du mépris de
la part du Conseil fédéral»,

tranche Olivier Français, auteur
de l’amendement.
Vendredi, le Département fédéral des finances et celui de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication
nous ont indiqué que le Conseil
fédéral «a simplement fait le
constat que l’étape d’aménagement 2035 pourrait connaître des
retards. Les raisons de ces éventuels retards sont à chercher dans
les procédures de planification et
d’autorisation et non dans un
manque de moyens financiers
dans le Fonds d’infrastructure ferroviaire.»
Les services de la Confédération ajoutent que l’argent pris
dans le Fonds sera «entièrement
compensé». Par quel moyen?
«Une proposition de mesures
compensatoires sera élaborée
d’ici cet été.»
Il faudra également attendre la
belle saison pour connaître quels
projets ferroviaires seront renvoyés aux calendes grecques.
«L’Office fédéral des transports
actualisera la planification d’aménagement en collaboration avec
les CFF d’ici cet été. À l’issue de
ces travaux il sera possible de se
prononcer sur l’horizon de réalisation de certains projets.»

La population
votera le 15 mai sur
la tour Swissquote
Le scrutin populaire sur la tour
Swissquote aura lieu le 15 mai à
Gland, jour de votations fédérales. La préfecture de Nyon
vient de valider l’arrêté de
convocation. La banque en ligne
Swissquote, qui compte 500 employés sur son site de Gland,
souhaite construire une tour de
15 étages pour accueillir 1200
collaborateurs supplémentaires.
Les opposants jugent le projet
disproportionné. REB

Morges
Nouveau directeur
des soins à domicile
Le conseil d’administration de
l’Association vaudoise d’aide et
de soins à domicile (AVASAD) a
formellement confirmé, à l’unanimité, la nomination de Jorge
Castro à la fonction de directeur.
Ce dernier a débuté au sein de
l’institution en 2011. Il succède à
Jacques Charbon, qui est chaleureusement remercié pour son investissement et son engagement
de longue durée à la tête de la
Fondation de La Côte et de
l’AVASAD. RCA

«Cet acquittement ressemble à un désaveu de la stratégie du Parquet»
Activistes du climat

Pour la première fois
depuis le début du
marathon judiciaire
d’Extinction Rebellion, des
militants ont été acquittés.
Retour sur ce jugement
avec l’un de leurs avocats.
Les procès se suivent mais ne se
ressemblent plus forcément pour
les 200 militants climatiques
poursuivis pour des manifestations en 2019 à Lausanne. Alors
que des dizaines d’activistes d’Extinction Rebellion ont déjà été
condamnés au terme d’audiences
groupées, cinq acquittements ont
été prononcés, jeudi, au Tribunal
de Montbenon.

C’est une première après
quinze procès. Le Ministère public reprochait aux prévenus
d’avoir bloqué l’avenue de Rhodanie, à Lausanne, le 27 septembre 2019 et d’avoir résisté à
leur évacuation par la police. Le
procureur général Eric Cottier indique qu’une «décision quant à
un éventuel appel ne sera prise
qu’une fois connus les considérants du jugement». D’ici là, comment l’interpréter? Réponse avec
Me Olivier Adler, avocat de l’un
des manifestants.

Quel est votre sentiment
après cette décision?
Un grand soulagement pour tous
les manifestants acquittés pour
qui cette procédure pénale a été

Me Olivier Adler,
défenseur d’un
des militants

un lourd fardeau à porter au cours
de ces deux dernières années.
Tous saluent l’indépendance et le
courage de la juge qui a refusé de
les faire taire par la répression pénale alors qu’ils n’ont que fait que
manifester pacifiquement pour
nous alerter sur les catastrophes
climatiques à venir. Les débats
étaient respectueux, émouvants
et chacun a pu expliquer ses motivations et ses peurs vis-à-vis de
l’avenir.

Comment expliquer que le
jugement diffère alors que
les actes reprochés
semblent identiques à ceux
des militants condamnés?
Je précise tout d’abord que, jeudi,
il y a eu cinq acquittements mais
aussi deux condamnations partielles. Je n’ai pas encore la motivation complète du jugement et je
n’ai pas participé aux autres procès mais cela prouve que la justice
reste libre de refuser de condamner sans distinction toute personne
renvoyée en jugement par le Ministère public pour avoir fait usage de
ses libertés fondamentales. Nous
étions face à un dossier totalement
lacunaire. Le Ministère public s’est
contenté de dupliquer les mêmes
faits pour tout le monde. Madame

la juge ne l’a pas cautionné et a
tranché de manière individualisée,
ce qu’il convient de saluer.

Estimez-vous que ce verdict
marque un tournant?
Cela ressemble en tout cas à un
désaveu de la stratégie mise en
place par le Ministère public dans
le cadre de ces affaires. Les tribunaux commencent à reconnaître
le caractère juste et louable de la
cause climatique, ce qui donne
aux manifestants l’espoir de faire
évoluer les mentalités et les comportements. Ils souhaitent pouvoir mettre leur énergie dans des
actions plus utiles que leur défense dans des procès dont ils
peinent à comprendre le sens.
Romaric Haddou

