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Muriel HigySchmidt: «L’affaire Girardin
a mis le travail du PS Vevey dans l’ombre»
Politique
Querelles internes,
suspension de son
municipal, comité
renouvelé: le parti
traverse une crise
aiguë. Sa nouvelle
présidente fait face
Karim Di Matteo
Jusqu’ici, 2018 a des allures d’annus horribilis pour le Parti socialiste veveysan. La suspension de
son municipal Lionel Girardin
sur fond d’enquête pénale a
porté un coup très dur à la section. Elle s’ajoute à des querelles
internes liées à la politique de
renouveau lancée par l’ancien
comité, ce dernier ayant démissionné en bloc au début de l’été.
Le nouveau a été nommé fin août
et sa tâche s’annonce délicate:
redorer l’image du parti en vue
des élections de 2021 et éloigner
le spectre d’une Municipalité de
Vevey sans élu PS. La nouvelle
présidente, Muriel Higy-Schmidt,
enseignante, mère de deux enfants et ancienne conseillère
communale (de 2010 à 2016), relève le défi.
Avant même l’affaire
Girardin, des tensions
internes existaient.
De quelle nature?
L’ancien comité a communiqué
sur le sujet, pour ma part je préfère regarder devant. En trois
mois, et en été de surcroît, nous
sommes parvenus à réunir un comité de sept personnes motivées,
une équipe équilibrée avec des
hommes et des femmes, des jeunes et des plus expérimentés.
Tout de même: certains
déçus parlent d’assemblées
houleuses, de voix
discordantes, de fuites
orchestrées dans la presse,
de comité torpillé…
La ligne de l’ancien comité était
excellente, je tiens à le dire, dans
le sens où il voulait faire avancer
les choses, avec plus d’assemblées, de contacts et d’échanges.
Il a amorcé une machine efficace.
Mais il y a une question de
rythme. Il faut laisser le temps à
chacun de prendre le train en

marche, notamment quand on
veut passer à une communication entièrement numérique et
sur les réseaux sociaux. Il faut
une transition par étapes, et
j’étais de cet avis. Et avec près de
60 personnes autour de la table,
certains désaccords sont inévitables.

«J’ai l’intention
de prendre contact
avec DécroissanceAlternatives
pour étoffer ce lien.
Je ne doute pas
de la possibilité
d’une collaboration
future sérieuse»

L’affaire Girardin est venue
s’y ajouter. Un séisme.
Comment comptez-vous
relever le PS?
Nous ne sommes pas que l’affaire
Girardin! Il ne faut pas oublier
tout ce que le PS a fait jusqu’ici.
Cette affaire a mis dans l’ombre
tout ce travail, dont celui de notre délégation au Conseil communal et de ses nombreuses interventions pour améliorer le bienvivre de nos concitoyens. À nous
de le remettre à la lumière du
jour. La suspension de notre municipal a évidemment un impact
et fait du tort au PS, surtout en
termes d’image. Qu’il soit inculpé
ou non, la section est touchée. À
nous d’aller de l’avant et au-devant de nos électeurs pour montrer que nous avons toujours été
à leur écoute et que nous continuons de l’être.

ment de trouver de nouveaux
membres via une campagne derecrutement pour renforcer une
équipe déjà compétente. En vue
de 2021, mais pas seulement.
En 2021 ou en cas d’élection
complémentaire,
Décroissance-Alternatives
sera en embuscade. Votre
principal détracteur est
à votre gauche.
Je ne suis pas d’accord. Il y a certes des dossiers sur lesquels nous
discordons, d’autres qui ont
abouti parce que nous étions ensemble. J’ai du reste l’intention
de prendre contact avec eux
pour étoffer ce lien. Je ne doute
pas de la possibilité d’une collaboration future sérieuse. Et si notre siège devait être repris, je préférerais qu’il le soit par quelqu’un de Décroissance-Alternatives que de l’autre moitié de
l’échiquier.

«À nous d’aller
au-devant de nos
électeurs pour
montrer que nous
avons toujours été
à leur écoute et que
nous continuons
de l’être»

Croyez-vous réellement en
un retour de Lionel Girardin?
Je n’en sais rien, je n’ai pas de
boule de cristal, trop de choses
sont en suspens.
Et une démission de sa part?
C’est une décision qui lui est propre. Si cela devait arriver, nous
aviserions. Mais nous n’allons
pas attendre que la chose se produise pour y réfléchir.

Pour certains, l’heure est
venue de faire table rase en
cette période charnière.
Faire table rase, je trouve cela
excessif, tant il y a, je le répète,
de bonnes choses à garder. Mais
une période charnière, oui.
Les élections de 2021 sont
déjà en ligne de mire. Et le
PS a déjà perdu des plumes
en 2016. Quelle est sa
stratégie?
C’est un sujet dont nous allons
évidemment discuter prochainement, nous n’avons eu qu’une
seule séance sous l’ère du nouveau comité. L’idée est notam-

Engagement
À la tête d’un nouveau comité,
Muriel Higy-Schmidt veut
s’atteler à redonner de l’élan
au PS Vevey en vue des élections
de 2021. CHRISTIAN BRUN

Le FIFAD reçoit l’appui des élus
mais devra revoir sa copie architecturale
Les Diablerets
La Commune participera
à hauteur de 250 000 fr.
à la construction
d’une halle qui abritera
notamment le festival.
Mais son apparence déplaît
Les Ormonans ne veulent pas voir
le Festival du film alpin des Diablerets (FIFAD) partir vers d’autres
sommets. Les élus l’ont fait savoir
jeudi en débloquant un crédit de
250 000 francs. Cette somme permettra aux organisateurs de l’événement – qui fêtera son 50e anniversaire en 2019 – de boucler le financement d’un nouveau couvert
en bois devisé à 1,6 million de
francs, prévu à proximité de la Maison des Congrès Claude Nicollier.
VCX

Ils devraient également pouvoir
compter sur un soutien cantonal.
Avec plus de 20 000 spectateurs annuels, «le FIFAD est un élément central dans la vie événementielle de la station. Nous savons
qu’il est courtisé par d’autres destinations, a averti Philippe Bonzon,
membre de la commission chargée
d’étudier cette demande de crédit.
La construction de ce couvert pérennisera sa présence, profitera à
toutes nos manifestations et permettra d’en créer d’autres.» Acquis
à cette cause, le Conseil communal
n’a pas sourcillé au moment de
mettre la main à la poche.
L’objet a pourtant engendré un
débat-fleuve. En cause, l’architecture de ce couvert, plus précisément l’orientation du pignon de
son toit. Plans à l’appui, Alexandre

Borghi a plaidé pour qu’un nouveau projet «s’intégrant plus discrètement et harmonieusement avec
notre Maison des Congrès» soit mis
en consultation. Il n’est pas seul: la
mise à l’enquête de la halle, finie
depuis une semaine, a soulevé dix
oppositions, portant surtout sur
l’esthétique.
Président du FIFAD, Olivier
Français confirme: une rencontre
avec des opposants a eu lieu dimanche et «une autre avec l’architecte
qui a construit la Maison des Congrès est prévue lundi». Les délais
sont serrés pour une 2e mise à l’enquête: «C’est la Municipalité qui
porte ce projet qui profitera au FIFAD mais aussi à toutes les sociétés
locales. Il reste un petit mois pour
trouver la solution.»
David Genillard

Quartet classique
dans une église
Villeneuve Le Melisma Saxophone Quartet se produira en
concert ce dimanche à 17 h à
l’église Saint-Paul. Au programme: Grieg, de Falla, Bizet,
Mendelssohn, Chostakovitch,
Saint-Saëns et Lago. L’entrée est
libre, collecte à la sortie
C.BO.

Mercredi pixel
à la bibliothèque
Vevey Un atelier pour découvrir
de nouveaux jeux seul ou en
famille et développer son regard
critique sur le jeu vidéo avec une
animatrice en jeux et culture
numériques: c’est ce que
propose mercredi dès 14 h la
Bibliothèque municipale. Entrée
libre sur inscription. Info au
021 925 59 60, par courrier à
mediation.biblio@vevey.ch
ou encore sur la page internet:
biblio.vevey.ch
C.BO.

Montreux
Une plateforme
web durable
La Commune de Montreux lance
une plateforme web en faveur
de la durabilité, La Fourmilière,
une première en Suisse romande, voire dans le pays. Selon
le constat de la Ville, toujours
plus de citoyens s’engagent pour
le développement durable. Cette
plateforme leur permet donc de
partager adresses, conseils,
expériences, bonnes pratiques
et de faire connaître leurs
actions. «Le site s’adresse
directement au citoyen, car son
engagement est un levier
puissant pour le développement
de la durabilité, explique Caleb
Walther, municipal. Cette
plateforme permet aussi de
renforcer la conscience citoyenne de manière ludique et
décontractée.» Informations:
www.lafourmiliere-montreux.ch
C.B.

Quel que soit le scénario, le
spectre d’une Municipalité
sans PS n’est pas impensable.
Cela vous fait-il peur?
Je fais confiance à notre électorat,
qui a toujours soutenu les valeurs
du parti. Lors des votations cantonales et fédérales, Vevey penche régulièrement à gauche. Je
suis confiante en notre capacité à
convaincre les électeurs de nous
apporter leur soutien.

«EMS en direct»
à voir sur Facebook
Vevey Curaviva Suisse lance la
2e édition de son émission «EMS
en direct» ce lundi 1er octobre
au Centre de jour du Panorama,
de 15 h à 17 h, à l’occasion de la
Journée internationale des
personnes âgées. La table ronde
sur le thème «Ma vie m’appartient», consacrée à «la liberté de
choisir sa vie», sera diffusée en
direct sur la page Facebook de
Curaviva puis retransmise sur
YouTube.
K.D.M.

Des airs valaisans
sous la Grenette
Vevey Une brisolée valaisanne
composée de trois fromages,
lard, fruits, pain de seigle aux
noix et bien entendu châtaignes
attend les amateurs samedi
prochain de 11 h à 18 h sous la
Grenette. Entrée libre.
www.brisolee.com
K.D.M.

