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RAIL 2050

«Le Conseil fédéral ne
propose rien à long terme»
Olivier Français
déplore le manque
d’ambition pour
les infrastructures
ferroviaires.
Au passage, le
sénateur remarque
que le chantier de
la gare de Lausanne
est bloqué.
Renaud Bournoud
Lors de la session d’été des
Chambres fédérales, Olivier Français a fait plier le Conseil fédéral
avec une motion demandant une
aide financière spéciale pour les
CFF. Il faut dire que le conseiller
d’État vaudois, également président d’OuestRail, sait se faire entendre sous la Coupole lorsqu’il est
question d’infrastructures. Justement, la semaine dernière, ce
même Conseil fédéral a rendu sa
stratégie pour le développement
du train.

Comment accueillez-vous
la perspective «RAIL 2050»
du Conseil fédéral?
En ce qui concerne les projets à
court terme qui renforcent le trafic
d’agglomération, pas de problème,
le Conseil fédéral a répondu à la demande. Par contre, le parlement,
lui, demandait de présenter sa stratégie à long terme. Et là, il n’y a pas
de proposition. On attendait qu’il
énonce ses intentions sur les nouvelles lignes ferroviaires, notamment
Lausanne-Genève
et
Lausanne-Berne, que l’on doit à
tout prix mettre en place afin de garantir un report modal important
pour 2050.
On ne prépare pas l’avenir
du rail?
C’est sûr que nous sommes bien
loin de l’époque des années 50,
quand les autorités et la population ont osé prendre des décisions
courageuses. Elles ont permis le
développement de la Suisse moderne. Notre qualité de vie
d’aujourd’hui, on la doit à ces décisions inspirées. Il faut des visionnaires. Il faut aussi faire rêver les
gens pour qu’ils se joignent aux
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projets. Un problème ne se résout
pas par de simples petites mesures
correctives. Il faut une vision pour
assurer la crédibilité du projet et
son développement sur le long
terme. Il est important de planifier le territoire. Le jour où on a les
moyens financiers, on tourne le
bouton sur la bonne humeur et on
exécute.
Préparer l’avenir, n’est-ce
pas déjà rattraper le retard
que connaît la Suisse romande en matière d’infra
structure ferroviaire?
Il y a effectivement de très grandes
inégalités sur le réseau suisse. En
Suisse occidentale et en Suisse
orientale, nous avons une vitesse
commerciale de 90km/h, alors que
cette vitesse est de 175km/h sur la
ligne Zurich-Berne. Comme par hasard, cette ligne est attractive et fortement bénéficiaire. Il n’y a pas de
miracle, l’attractivité d’un réseau
passe aussi par le temps de parcours.
Est-ce gérable d’avoir de
telles différences sur un
même réseau?
Non. D’ailleurs, une rupture de
charge à Berne à moyen terme est
prévisible (ndlr: il n’y aura plus de
train direct entre la Suisse romande
et la Suisse allemande).

Cela veut dire que nous nous
dirigeons vers une sorte
de réseau ferroviaire à deux
vitesses?
En effet. Cela pose un problème de
cohésion nationale. C’est dû aux retards que nous avons pris dans les
travaux d’entretien et dans les procédures pour le développement
des gares. La gare de Lausanne en
particulier. Le permis de construire
de la gare n’a toujours pas été délivré. Le chantier est en stand-by.
Qu’est-ce qui bloque
le projet?
Aujourd’hui, le Conseil d’État et les
CFF sont terriblement empruntés.
L’Office fédéral des transports a fait
évoluer les normes de sécurité, ce
qui remet en cause des paramètres
de dimensionnement. Je n’ai rien
contre, mais cela remet en doute
l’avancement du projet de la gare.
On est dans le pétrin.
Cela ne s’annonce pas
très bien…
C’est pour cela que l’on attendait
du Conseil fédéral qu’il présente sa
stratégie pour corriger les inégalités d’équipement sur le réseau
suisse d’ici à 2050. Sur l’axe nordsud, par le Gothard, on roule à plus
de 200km/h, alors que la vitesse
de croisière est de 80-100km/h aux
deux extrémités de l’axe est-ouest

(ligne Genève-Saint-Gall). Une nouvelle ligne Lausanne-Genève permettra une vitesse commerciale de
150-175km/h et pourrait diviser le
temps de parcours par deux. Un
tunnel entre Lausanne et Vauderens permettrait de gagner au
moins dix minutes sur le parcours
Lausanne-Berne. C’est un gain
énorme!

Le Conseil national a adopté
votre motion pour une aide
Covid aux CFF. Cela représente 1,5 milliard. Était-ce
trop cher pour le Conseil fédéral, qui n’en voulait pas?
C’est plus pervers que ça. Le
Conseil fédéral a profité du déficit
important des CFF pour revoir
toute l’architecture du financement du rail. Cela se traduisait par
une diminution des investissements pour les infrastructures. En
parallèle, il a aussi profité de diviser par deux les possibilités d’investissement des CFF dans l’immobilier et, le plus grave, la remise en
cause du contrat de prestations
2024. Cela va à l’encontre des négociations avec les cantons et des
décisions votées par le parlement.
On vous sent combatif.
Allez-vous vous représenter
en 2023?
Vous le saurez en octobre.

L’«orfèvre» des cœurs René Prêtre soignera les adultes
dire que mon passage sur cette
terre n’aura pas été inutile.»
Son mentor chirurgien Pascal
Vouhé a salué un ami «fidèle, généreux et empathique».

Médecine

Le chirurgien en pédiatrie
a donné sa leçon d’adieu
au CHUV sous les éloges
de ses pairs. Il continuera
à opérer, pour les adultes.
René Prêtre prend sa retraite
après quarante ans d’une carrière
hors normes, des milliers d’opérations et d’innombrables vies
d’enfants et de bébés sauvées.
«Ce n’est qu’un au revoir», a
confirmé le célèbre chirurgien
cardiaque pédiatrique lors de sa
leçon d’adieu, le 24 juin à Lausanne.
Il quitte certes la chefferie du
Service de chirurgie cardiaque,
mais continuera à opérer des
adultes au CHUV pendant cinq
ans, à 40%. Il poursuivra aussi ses
missions humanitaires.
Les hommages se sont succédé
dans l’auditoire d’Agora (Lausanne) lors de la traditionnelle leçon d’adieu. Les plus touchants

Doigts et cœur en or

Des enfants remercient René Prêtre au CHUV. FLORIAN CELLA/VQH
sont sans aucun doute ceux des
familles qui ont clos l’événement
en arrivant sur scène, des ballons
en forme de cœur à la main.
Comme cette maman qui lui dit,
de l’émotion plein la voix: «Sans
vous et vos mains magiques, mon
fils ne serait plus là.»

Dans son discours, René Prêtre
a évoqué ses débuts dans le métier – «Une fois qu’on a touché un
cœur, c’est addictif» –, son enfance heureuse dans une ferme
du Jura, la naissance de son fils il
y a deux ans… «Si quelques enfants sourient grâce à moi, ça veut

«J’aimerais saluer le capitaine formidable que tu as été, a dit la Prof.
Nicole Sekarski-Hunkeler, médecin cheffe de l’Unité de cardiologie pédiatrique. Tu as amené la
chirurgie cardiaque congénitale à
l’excellence et tu as opéré des milliers d’enfants avec une dextérité
incroyable. Tu as non seulement
des doigts en or, mais aussi un
cœur en or.»
Le directeur du CHUV, Philippe Eckert, a qualifié ses talents
au bloc d’«orfèvrerie, de dentelle». Il a salué «un chirurgien
hors pair dont la popularité
rayonne bien au-delà de la Suisse
et qui s’est construit une renommée internationale à la force du
poignet du bistouri».
Marie Nicollier

Salzgut met son grain
de sel pour la nature à Bex
Biodiversité

Le fonds finance
des dizaines de projets
près des salines suisses,
dont cinq aux alentours
du site chablaisien.
Une délégation était
de passage mardi
passé.
«Vu que nous extrayons du sel,
qui est une ressource importante,
nous voulons rendre quelque
chose à la nature.» Sous le soleil
de plomb de mardi passé, à Bex,
Andreas Bernasconi, directeur du
fonds Salzgut, guide une délégation d’une vingtaine de personnes
qu’a accueillie Urs Christoph
Hofmeier, directeur général des
Salines Suisses SA. Toutes sont venues constater l’avancée de
quelques-uns des projets financés.
Le fonds pour la nature Salzgut
est alimenté par la société Salines
Suisses SA à raison d’un franc par
tonne de sel exploitée. «Soit, en
moyenne, 400’000 francs par an
que nous mettons à profit de la
biodiversité et de projets lancés
dans les périmètres de nos salines, dans le nord-ouest de la
Suisse et dans le Chablais», précise Andreas Bernasconi. Depuis
2020, 55 projets ont été acceptés,
dont 24 réalisés. Bex en concentre
cinq.

Six hectares valorisés

Le premier, le journal tous-ménages «Bélier écolo» – disponible
en ligne sur www.bex.ch –, émane
de la Commune, explique Tatoun
Rogenmoser, la nouvelle déléguée
à l’énergie et au développement
durable: «Une fois par an, il nous
permet de développer des thématiques sur la biodiversité à Bex,
qui compte nombre de zones forestières et de zones protégées.»
Un deuxième projet s’étend
sur 6 hectares de la colline de
Chiètres, en contrebas de la communauté religieuse de La Pelouse.
«La propriétaire voulait y préserver toutes les valeurs naturelles

du lieu, explique Kelly Delavy, de
l’association Pro Natura. Ainsi,
nous lui avons proposé de planter
un verger d’espèces rares et de recréer un habitat propice aux insectes et à la faune locale.» Un
projet à 40’000 francs.
Depuis 2020, 63 arbres de
33 variétés, 320 arbustes de
16 types, de même que des pommiers près de la ferme de la propriétaire ont ainsi été plantés. De
quoi faire le bonheur d’espèces

«Vu que nous
extrayons du sel,
qui est une
ressource
importante,
nous voulons
rendre quelque
chose à la nature.»
Andreas Bernasconi,
directeur du fonds Salzgut
animales comme le rouge-queue
à front blanc, le torcol fourmilier,
la pie-grièche ou le lièvre. Un tas
de pierres a également été aménagé pour favoriser l’hermine,
prédateur des campagnols, qui
pullulent en sous-sol.

Deux espèces menacées

Dernière étape, la cour du BAP,
l’un des bâtiments scolaires du
centre de Bex. Une trentaine de
nichoirs ont été posés sous le toit
pour favoriser la nidification de
l’hirondelle de fenêtre et du martinet noir. D’autres suivront ailleurs, d’après Jean-Christophe
Fallet, secrétaire exécutif de l’association Alpes Vivantes, porteuse du projet. «Celui-ci se décline en trois phases: un recensement de ces deux espèces menacées, la sensibilisation des élèves
à la cohabitation avec elles et la
pose de nichoirs avec la participation active de ces mêmes jeunes.»
Karim Di Matteo

Elise Buckle siègera-t-elle
à nouveau début juillet?
Affaires nyonnaises
La municipale est
suspendue jusqu’à fin juin.
Le Conseil d’État doit
toutefois se pencher sur
une demande de
prolongation. Verdict
probablement mercredi.

Vendredi 1er juillet, Elise Buckle
pourrait retrouver sa place autour de la table de la Municipalité
de Nyon. Sa suspension édictée
par le Conseil d’État court
jusqu’au 30 juin. Reste que son
retour est encore hypothétique.
L’Exécutif nyonnais a en effet demandé une prolongation de la
mesure. Le gouvernement vaudois devrait prendre une décision
mercredi.

Un recours

Ces dernières semaines, la Municipalité s’est quand même préparée à un éventuel retour.
«Nous avons tenu une séance
pour imaginer ce scénario qui
serait extrêmement difficile pour
le collège», admet le syndic Daniel Rossellat, qui n’en dira pas
plus sur les pistes envisagées.
Avant la suspension, des tensions très vives existaient au sein
de l’Exécutif.
Il est à noter qu’Elise Buckle a
fait recours contre la première décision de suspension. La Cour de
droit administratif et public

(CDAP) n’a pas encore rendu de jugement sur ce point-là. Si elle l’invalidait, elle permettrait à la municipale écologiste de reprendre
rapidement ses fonctions.

Deux crises en une

L’affaire est intimement liée à la
crise qui secoue l’administration
communale depuis plus d’une année. Plusieurs fuites d’informations sensibles sur les procédures
en cours avaient été constatées
par la Municipalité, qui avait fini
par déposer une plainte contre
Elise Buckle, accusée d’être à l’origine de celles-ci. Elle avait aussi
demandé et obtenu du Conseil
d’État la suspension de l’élue
Verte entrée en fonction il y a
bientôt une année.

Elise
Buckle,
municipale

Elise Buckle a toujours affirmé
son innocence. Elle a fait recours
contre sa suspension auprès de la
CDAP, qui ne s’est pas encore prononcée sur ce cas. Elle est toujours payée, même si elle est interdite de siéger. L’enquête de la
procureure qui instruit la plainte
déposée par la Municipalité est en
cours.
Raphaël Ebinger

