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Des élus aimeraient interpeller
le procureur sur l’affaire Girardin
À Montreux, des
conseillers veulent
«un droit de
regard». Dans
l’Ouest lausannois,
des questions
voient le jour
Stéphanie Arboit
«Nous nous estimons lésés, car cet
argent devait servir l’intérêt public. Pour être sûrs qu’il n’a pas été
utilisé pour des intérêts privés, il
est selon nous nécessaire que la
justice – et non un simple rapport
administratif – fasse la lumière sur
les agissements de Lionel Girardin
à la Fondation Apollo.» Voilà la position de Tal Luder, président de
l’UDC Montreux-Veytaux. Conséquence directe, révélée par
«Le Régional»: une dénonciation
au Ministère public serait sur le
point d’être déposée par des
conseillers communaux de Montreux au sujet de l’affaire Girardin.
Pour rappel, le municipal socialiste de Vevey, Lionel Girardin, est
dans la tourmente pour ses rôles
au sein de la Fondation Apollo, qui
s’occupe de loger les plus démunis. Un audit du Contrôle cantonal
des finances (CCF) est en cours depuis ce lundi (lire ci-contre). Il devra se pencher sur des questions
de conflits d’intérêts et s’interroger sur certaines transactions (en
particulier les salaires de Lionel
Girardin et de son épouse, ainsi
que le prix auquel la société de

«Il faut que la justice
– et non un simple
rapport
administratif – fasse
la lumière sur les
agissements de
Lionel Girardin à la
Fondation Apollo»

«Nous nous
contenterons
de poser les faits.
Au procureur de
dire si une infraction
est réalisée»

Tal Luder
Président de
l’UDC MontreuxVeytaux

Alexandre
Staeger
Conseiller
communal
(Montreux Libre)

Lionel Girardin sous-louait une
partie des locaux de la Fondation).
Le conseiller communal Tal Luder voudrait donc déjà passer la

vitesse supérieure, estimant qu’une
telle démarche d’élus montreusiens est légitime: «Montreux n’est
pas représentée au sein du conseil

Premier problème pour l’audit
U Le Contrôle cantonal des
finances (CCF) a commencé ses
travaux lundi. Son audit doit
faire la lumière sur la façon dont
a été gérée la Fondation Apollo.
Premier problème: Lionel
Girardin, qui a été suspendu de
ses fonctions de président «à titre
préventif» par le conseil de
fondation, ne s’est apparemment
pas présenté à la convocation du
CCF.
En pareil cas, et si par hasard
existe un risque que des

documents disparaissent dans
l’intervalle, quels sont les
recours du CCF? Interrogé, ce
dernier ne fait «aucun
commentaire sur une affaire en
cours». Une source proche du
dossier estime que «le CCF
connaît très bien les moyens
qu’il a à disposition pour pouvoir
accéder aux pièces qu’il doit
analyser. En particulier, il peut
arguer d’actes de «résistance à
l’autorité» en cas de difficultés à
obtenir certaines informations.»

de fondation d’Apollo, mais nous
versons tout de même une subvention! (Ndlr: 150 000 fr. en 2016).
Nous avons fait confiance et avons
l’impression que c’est parti en cacahuètes. Nous voulons pouvoir avoir
un droit de regard, en entamant
une procédure.» Cet aspect est confirmé par le conseiller communal
Alexandre Staeger (Montreux Libre). «Nous aurons ainsi des droits,
notamment un accès à l’information. Ce qui nous évitera de devoir
attendre les articles de «24 heures»
pour être informés.»
À part ces deux élus, qui signerait cette dénonciation qualifiée de
«collective»? «Nous finalisons les
discussions avec nos collègues du
Conseil pour savoir qui se joindra à
nous», affirme Tal Luder. Sous quel
motif le Ministère public serait-il
interpellé? «Nous ne voulons pas
qualifier: nous nous contenterons
de poser les faits. Au procureur de
dire si une infraction est réalisée»,
affirme Alexandre Staeger, par
ailleurs également avocat-stagiaire.
S’il paraît logique que des
conseillers communaux s’inquiètent du bon usage de l’argent public, n’y a-t-il pas également la volonté d’apporter ainsi indirectement un soutien au municipal Michel Agnant, de Vevey Libre, qui
siège au conseil de la Fondation
d’Apollo en tant que représentant
de la Ville de Vevey? En d’autres
termes, cette démarche n’est-elle
pas aussi instrumentalisée politiquement? «Les citoyens retiendront l’interprétation qu’ils voudront, répond Alexandre Staeger.
Mais c’est pour nous surtout logi-

Ollon
As de l’impro
aux Mondiaux

que de défendre une juste utilisation de notre subvention, que nous
avons votée.»
Lionel Girardin, actuellement
en arrêt maladie, n’a pas souhaité
répondre à nos questions.

«En cours de signature»
Vu que «des suites pénales ne sont
pas exclues, quelle est la position
de la Municipalité?» Voilà, en substance, la question posée la semaine
dernière au Conseil communal de
Renens par l’élu Jonas Kocher (Les
Verts). Pour rappel, huit communes de l’Ouest lausannois ont en
effet décidé de faire appel aux services de la Fondation Apollo. Municipal en charge du Logement, Didier
Divorne a réaffirmé que cette permanence débuterait le 1er juin, à
Renens. «Nous sommes au courant
de la situation, car une représentante de nos communes – Germaine
Müller – siège au conseil de fondation d’Apollo. Sur le fond, l’enquête
ne met pas en cause les prestations
fournies par la Fondation.»
Problème: la convention entre
Apollo et ces communes n’est pour
l’heure pas définitivement signée.
Un retard dû aux révélations dans
cette affaire? «En l’état, je ne peux
rien vous dire, répond Germaine
Müller, également municipale des
Affaires sociales de Bussigny. Nous
attendons des réponses. Des démarches sont en cours, mais il y a
encore trop d’inconnues que nous
sommes en train de tenter de régler. Mais je reste optimiste dans la
mesure où la mission générale de la
Fondation n’est pas remise en
cause et est indispensable.»

Les caravanes du campement jenisch seront surveillées de près
Le camp s’est installé sur
le terrain d’un agriculteur.
Pas d’expulsion en vue, mais
la Municipalité réclamera
des taxes au propriétaire
Depuis samedi, une vingtaine de
caravanes sont stationnées aux
abords de la route des Mines-deSel, entre Bex et les Dévens. «Un
campement jenisch, informe le
municipal bellerin Pierre-Yves Rapaz. Il est installé sur le terrain
d’un agriculteur de la commune.»
Le propriétaire du champ, Olivier Schwitzgebel, confirme avoir
donné son autorisation à la venue
de ces caravanes. Mais avoue
d’emblée: «C’est une expérience
que je ne renouvellerai pas; je ne
veux pas d’ennuis avec la Commune.» Selon l’agriculteur, la
taille du campement dépasse ce
qui avait été annoncé par les locataires: «Ils m’ont demandé à installer quatre ou cinq caravanes.
Sept ou huit sont arrivées. Il y en a
maintenant une vingtaine.»
Porte-parole de la communauté jenisch et lui-même présent
à Bex, Albert Barras conteste:
«Nous avons annoncé au propriétaire une quinzaine de caravanes;
nous lui avons ensuite demandé si
la présence de cinq véhicules supplémentaires était un problème. Il
nous a donné son accord.» Selon
le Fribourgeois, un loyer de
300 francs a été négocié avec le
paysan bellerin, pour une durée
de deux semaines. Soit un séjour
standard pour sa communauté.
Albert Barras affirme que ce délai
sera respecté.
La Municipalité y veillera.
Lundi, elle a formellement donné
VCX

«C’est une
expérience que
je ne renouvellerai
pas; je ne veux pas
d’ennuis avec
la Commune»
Olivier Schwitzgebel
Propriétaire du champ

son accord à l’installation de ce
campement, nécessaire pour un
séjour dépassant quatre jours, signale le syndic, Pierre Rochat
(PLR). Qui précise que le propriétaire devra reverser à la Commune le montant de la taxe de
séjour. «La police du Chablais effectuera le comptage des véhicules pour en déterminer le montant», signale l’édile, qui ne révèle
pas ce qu’il en coûtera à Olivier
Schwitzgebel. Un coup d’œil au
règlement communal sur la taxe
de séjour indique toutefois qu’un

forfait de 90 francs par véhicule
sera perçu. Soit une ardoise d’environ 1800 francs, largement supérieure au loyer perçu par le propriétaire. Albert Barras assure que
sa communauté s’acquittera de
cette taxe auprès du propriétaire.
Le syndic regrette que la Municipalité ait été mise «devant le fait
accompli», mais reconnaît: «Si
une demande avait été faite pour
obtenir un terrain communal,
nous y aurions répondu négativement parce que nous ne possédons pas de parcelle adaptée.»

Son collègue et député UDC
Pierre-Yves Rapaz se montre plus
virulent, assurant que la situation
sera suivie de près: «Un contrôle
du site, et notamment sur la présence éventuelle de déchets, sera
effectué.» Une expulsion n’est toutefois pas à l’ordre du jour: «Ces
démarches administratives nous
prendraient sûrement plus que
deux semaines. Mais nous prendrons des mesures si cette occupation se prolonge.» Pour l’heure, et
après quatre jours d’occupation,
«le terrain est nickel», relève toutefois Olivier Schwitzgebel.
Les Jenisch continuent d’espérer la création de places dédiées
en Suisse romande. Trois seraient
nécessaires pour le Canton de
Vaud, avec qui les discussions
sont en cours. David Genillard

Cours de gym
poussette en mai
Vevey Les cours de gym
poussette destinés aux parents
et leurs enfants sont prolongés
jusqu’aux vacances scolaires.
Rendez-vous les dimanches 6,
13, 20 et 27 mai à 10 h à la salle
de la Veveyse 07.
K.D.M.

Monstre
de l’Eurovision
Saint-Maurice Vendredi
à 20 h, le Manoir accueille
le guitariste finlandais Jussi
Sydänmaa, alias Amen, pour
une démonstration en collaboration avec le luthier américain
Schecter. L’homme est plus
connu pour son effrayant
costume de momie: il l’arborait
lors de la victoire à l’Eurovision
du groupe de metal Lordi
en 2006.
D.G.

Montreux
Festival Freddie
For A day
Pour la 5e fois consécutive, la
place du Marché à Montreux
fera la part belle au festival
Freddie For A Day, Inspiré de
l’initiative mondiale, tout au
long du week-end des 19 et
20 mai. Organisé par Swiss
Education Group en collaboration avec The Mercury Phoenix
Trust, ce festival pour la bonne
cause attire chaque année
quelque 8000 visiteurs et sera
ouvert au public dès 11 h (entrée
libre). Au programme festif
figurent divers concerts, de
nombreuses activités pour toute
la famille, un atelier de sculpture et des stands de spécialités
culinaires du monde entier.
C.B.

PUBLICITÉ

Samedi
26 mai, 20h
Les arts de
la scène au cœur
du terroir
Mézières / VD
theatredujorat.ch
021 903 07 55

CHANTAL DERVEY

Bex

Du 10 au 13 mai, la crème de
l’impro a rendez-vous à Ollon
pour la Coupe du monde de la
discipline. L’événement mettra
aux prises la Belgique, la
France, le Québec et la Suisse,
chaque nation représentée par
un trio d‘acteurs professionnels. Les matches se dérouleront les trois premiers soirs dès
20 h à la Grande salle d’Ollon, à
raison de deux rencontres par
soir. Finale et petite finale le
dimanche dès 18 h. Adultes:
35 fr. Enfants (moins de 16 ans):
20 fr. Des cours d’impros sont
proposés en marge de la
compétition à Ollon et Villars.
Informations sur
www.villars-diablerets.ch
D.G.

La communauté installée aux abords de la route des Mines-de-Sel devrait y rester deux semaines.

Dimanche
27 mai, 17h

Marivaux

Les Acteurs
de bonne foi

par le Théâtre des Osses (Fribourg)

