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La démocratie de village devra
évoluer ou éviter les élus d’un soir
Députés et élus
communaux veulent
tordre le cou aux
assermentations
d’un soir dans les
conseils généraux.
Le débat est relancé

En deux mots

Erwan Le Bec
Dans les jours qui viennent, les
villages de ce canton ont plutôt
intérêt à se tenir à carreau. Au risque de se retrouver face à une sérieuse réforme – voire à une suppression – des conseils généraux,
ce système qui régit le fonctionnement de la moitié des communes vaudoises (lire ci-contre). La
question était mine de rien dans
l’air depuis plusieurs années, elle
avait même été sérieusement
évoquée lors de la révision de la
loi sur les communes en 2012.
Elle est revenue par la petite
porte mardi dernier au Grand
Conseil, sous la forme d’un postulat du député combier Nicolas
Rochat Fernandez (PS). Et pour
l’heure, elle semble, à gauche
comme à droite, faire l’unanimité sur le fond. Hors micro, plusieurs élus évoquent à voix basse
la disparition inévitable de ces
bons vieux conseils de village.
L’origine de tout ce micmac?
Le cas de figure, récurrent, offert
par un artifice des règlements des
conseils généraux. Dans la mesure où ils permettent à chaque citoyen de la commune de venir se
faire assermenter au début de
chaque séance que Dieu fait, il
n’est pas rare que tel ou tel sujet
litigieux pousse tout un groupe de
partisans ou d’opposants à venir
le soir du Conseil, faisant ainsi basculer le vote de manière inattendue (lire ci-contre). Ceux-ci envoient ainsi au diable l’objet du
jour, avant de disparaître ensuite
des rangs de l’assemblée.
C’est une de ces «menées» de
citoyens, comme on dit en vaudois, qui a fait réagir les députés.
Le 18 janvier dernier, quelques habitants de La Praz ont refusé le
projet éolien du Mollendruz au
Conseil général, envoyant ainsi
valser en quelques minutes un
projet de 85 millions de francs et
dix ans d’études. «La Praz, c’est
seulement le sommet de l’iceberg, relève Nicolas Rochat Fernandez. Le problème est récurrent, et c’est la preuve que le sys-

Le 18 janvier, trois conseils généraux (ici Mont-la-Ville) votaient sur les éoliennes du Mollendruz.
Par une poignée de voix, certaines assermentées le soir même, La Praz a refusé. CHRISTIAN BRUN - A
tème n’est plus viable à terme.
Avec ces assermentations de dernière minute, le débat démocratique est faussé: ce sont ceux qui se
mobilisent qui l’emportent. Une
démocratie à la carte! Que celui
qui vient une fois au Conseil ait
autant de poids que celui qui vient
aux assemblées depuis quarante ans me pose problème.» Ses
pistes: différer l’assermentation
du moment où le débat a lieu au

Conseil général, voire généraliser
les conseils communaux dans les
villages, via un abaissement du
nombre minimum d’élus.
Reste que le député avance en
terrain miné: il touche à un sacré
symbole. Celui de la démocratie
directe. «C’en est le dernier bastion dans le canton, prévient le
syndic de Romainmôtier et ancien député Fabrice De Icco (Les
Verts). On avait déjà attiré l’atten-

Quelques cas précédents
U La question des
assermentations surprises – et
celle, plus délicate, du quorum
de l’assemblée après désintérêt
des nouveaux venus – n’est pas
nouvelle. Quelques exemples.
À Aigle, lors du débat sur la
fusion en 2010, le Conseil général
est subitement passé de 25-30
membres à 75 assermentés. La
fusion a été refusée le soir même.
Deux ans plus tard, la cité passait
à un Conseil communal. Même
tableau pour la fusion de
Montgrassy, dans le Gros-de-

Vaud, avortée pour une seule
voix au Conseil d’Oulens-sousEchallens en 2010, après que
douze personnes se sont fait
assermenter. Enfin, à Missy,
dans la Broye, en 2015, des
agriculteurs s’étaient rassemblés
et fait assermenter pour refuser
la revitalisation d’un ruisseau.
D’autres élus se souviennent
de hausses d’impôts refusées
dans le même cas de figure, voire
de joueurs de foot venant se faire
assermenter pour faire passer
une réfection du terrain.

tion sur ce problème de «menées», mais évidemment, quand
c’est pour des points d’impôts, ça
provoque moins de réactions que
quand ce sont des éoliennes, soupire-t-il. Oui, il faut trouver une solution, mais il faut faire attention.
Un Conseil général, c’est un
moyen important d’intégrer les
nouveaux habitants. C’est là où un
syndic «sent» son Conseil et bat le
rappel si besoin. On ne doit pas
mettre des gens à l’écart.»

L’impossible référendum
Ancien syndic de Luins, le député
Jean-Marc Sordet (UDC) ne dit pas
le contraire. «On ne doit surtout
pas empêcher quelqu’un qui fait
l’effort de venir de participer.
C’est tout le contraire de ce qu’on
essaie de faire. Si on restreint les
assermentations dans un Conseil
général, il faut au moins ouvrir de
l’autre côté le droit de référendum.» Un droit réservé aux
conseils communaux, plus lourds
à assumer pour des villages.
«On ne peut pas imaginer un
Conseil communal pour des petits
villages comme La Praz, relève
Claudine Wyssa (PLR), présidente
de l’Union des communes vaudoi-

Le Conseil général
- Réservé aux communes de moins
de 1000 habitants.
- Le nombre de sièges est illimité.
- Tout électeur domicilié dans
la commune peut s’assermenter
à tout moment.
- L’assemblée peut siéger avec un
tiers de ses membres.
- La Municipalité est élue à la majoritaire, généralement en un seul jour.
- Il n’y a pas de droit de référendum
communal, l’entier des votants
ayant accès au Conseil.
Le Conseil communal
- Obligatoire après 1000 habitants.
- La taille de l’assemblée varie selon
la taille de la commune.
- Les membres sont élus pour la
législature au système proportionnel. Pour les communes de moins
de 3000 habitants, il est possible de
choisir le système majoritaire,
souvent moins politisé.
- La majorité absolue fait le quorum.
- La Municipalité est élue à la majoritaire, si besoin sur quatre scrutins.
- Les décisions (sauf les comptes,
les nominations, etc.) sont soumises
à référendum.

ses (UCV), qui souligne s’exprimer à titre personnel. Mais le député Rochat a raison. C’est un vrai
problème, et il est temps de prendre les choses au fond. Le problème de ce canton, c’est que la
plus petite des communes a le
même système que Lausanne. On
peut imaginer d’autres solutions
sous la barre des 1000 habitants.
Une assemblée primitive avec
l’ensemble des citoyens ou un
vote par écrit. Il faut sauvegarder
les droits démocratiques.»
Reste à savoir lesquels. En
2012, la loi sur les communes avait
été augmentée de possibilités de
récusations, afin d’éviter notamment l’incursion d’opposants ou
de partisans trop impliqués dans
les conseils. En vain. «À La Praz,
des élus qui avaient déposé une
opposition ont pu se prononcer»,
relève un spécialiste du dossier.
La balle est dans le camp de
l’État, qui devra répondre au député Rochat Fernandez en sachant qu’une révision de la loi sur
l’exercice des droits politiques est
en cours. Dans les deux cas, il devra éviter tout encouragement caché aux fusions, ou encore tout clivage ville-campagne.

Dans une eau glacée, des sauveteurs rejouent Titanic pour la bonne cause
Villeneuve
Samedi, onze bénévoles se
sont formés au sauvetage
hivernal sans équipement
Des personnes vêtues de pantalons
et de pulls nageant dans une eau
glaciale. La scène pourrait être tirée
de Titanic. Pourtant, les Alpes enneigées remplacent l’iceberg et les
eaux translucides du Léman se
substituent aux profondeurs atlantiques. Samedi matin à Villeneuve,
de courageux sauveteurs bénévoles ont passé leur brevet «expérience en eau froide», organisé par
la Société Internationale de Sauvetage du Léman.
Par une température ambiante
de 0 °C, les téméraires ont dû s’immerger dans une eau à 6,6 °C pour
effectuer divers exercices de sauveVCX

tage. Parmi ceux-ci, remorquer
une victime sur cinquante mètres
ou encore ramener un mannequin
plongé à 3 mètres de profondeur.
Le dresscode imposé: tenue de
tous les jours. «Le but est de les préparer à une éventuelle intervention
sans équipement, explique Thierry
Grand, responsable de la formation. Les exercices de la journée
leur font prendre conscience des
dangers en eau froide, notamment
le refroidissement des muscles et
des nerfs. Avec ces effets, même un
excellent nageur peut se noyer.»
Emmitouflé au coin de la cheminée du local de la société mais encore frissonnant, Gilles Durgniat
confirme: «On n’arrive d’abord
plus à bouger les bras, et après c’est
tout le corps qui se tétanise. Il faut
contrôler sa respiration pour réussir à reprendre le dessus. Au final,

c’est essentiellement un exercice
mental.»
Pour les onze participants,
l’exercice est autant une formation
qu’un défi personnel. «Je n’y serais
jamais allée si je n’avais pas fait un
pari avec mes deux amies de la section, confie Lucie Mosquera. Mais
maintenant je saurais comment
réagir si je devais me retrouver
dans une telle situation.» Au moment de la mise à l’eau, la gymnasienne a trouvé sa technique pour
surmonter le choc thermique: «Je
chante à voix basse Hakuna Matata», avoue-t-elle dans un éclat de
rire. Sami Zaïbi

Pour passer leur brevet «expérience en eau froide», les
sauveteurs ont dû se mouiller tout habillés. VANESSA CARDOSO

Retrouvez notre
galerie de photos sur
sauvetage.24heures.ch

Nestlé réduit
son soutien
à la culture
veveysanne
Art
La multinationale renonce
à un projet avec le Festival
Images et rabote son
soutien au Musée Jenisch.
Le fait que la Ville bloque
ses projets immobiliers n’y
serait pas pour rien
C’est un coup de tonnerre dans un
beau ciel bleu. Nestlé vient d’enterrer son projet d’espace d’art à la
Ferblanterie, apprend-on sur le
site du Temps. L’ancienne fabrique
d’emballages devait être dédiée à
la photographie contemporaine
sur deux niveaux (800 m2) et accueillir les bureaux du Festival
Images. La manifestation biennale, dont la prochaine édition se
tiendra en septembre, doit quitter
les locaux qu’elle occupe dans la
gare. Elle travaillait au projet avec
la multinationale depuis plus d’un
an et les travaux avaient déjà débuté. Contacté, son directeur, Stefano Stoll, ne souhaite pas s’exprimer pour l’instant.
Le Festival Images n’est pas le
seul à souffrir du couperet de
Nestlé. Le Musée Jenisch, qui
abrite la collection d’art du géant
de l’agroalimentaire, voit sa subvention annuelle de 65 000 francs
suspendue pour cinq ans. Elle
était destinée à l’acquisition de
nouvelles œuvres.
Quelle mouche a piqué l’entreprise indissociable de la Ville
d’Images? Cela pourrait être une
mesure de rétorsion de sa part. En
effet, la Municipalité veveysanne

«Ces décisions ont
été prises dans
le seul but de (…)
préserver les intérêts
de nos employés (…)
à long terme»
Porte-parole de Nestlé

vient de retoquer son projet de
construction dans le quartier PlanDessus, soit 8000 m2 de surfaces
habitables, dans l’attente d’un
nouveau plan d’urbanisme
(24 heures du 22 janvier). Et la Ville
n’entend pas céder à la pression
de Nestlé, malgré son statut d’acteur immobilier important à Vevey: ces vingt-cinq dernières années, l’entreprise y aura investi
plus d’un demi-milliard pour la
construction et la rénovation de
ses sites, rappelle son porte-parole
interrogé par Le Temps.
Ce dernier réfute pourtant la
théorie de la rétorsion: «Ces décisions ont été prises dans le seul but
de garantir une allocation prudente de nos ressources, pour à la
fois préserver les intérêts de nos
employés et ceux de notre entreprise à long terme.» Il rappelle que
Nestlé reste un des principaux partenaires de la Fête des Vignerons
2019, et assure que la préservation
et la valorisation de sa collection
au Musée Jenisch seront toujours à
sa charge. Son soutien au Festival
Images demeure également.
La multinationale laisse entrevoir une possible conciliation.
Mais la nouvelle tombe dans un climat délétère. Les querelles au sein
de la Municipalité ont semé le
chaos dans le dicastère de la Culture. La directrice du Musée Jenisch, comme la conservatrice du
Cabinet cantonal des estampes
ont récemment démissionné. Et
les deux directeurs du Musée
suisse de l’appareil photographique partent à la retraite en juin.
Aucun de ces postes n’a été remis
au concours. Cécile Collet

