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Courriers&Opinions

Maintenant que les feux fonctionnent,
c’est l’enfer pour aller en ville afin de
faire ses courses ou aller travailler. Choisir le système des feux c’était un choix
archaïque. Pendant les travaux quand
les feux étaient clignotant orange, la circulation était fluide. C’est la preuve que
si le choix s’était porté sur des rondspoints, c’était choisir une solution d’aujourd’hui et rendre la circulation plus
aisée. Par exemple un rond-point au bas
de l’avenue de Blonay-Chenevières-Rue
du clos ainsi qu’un deuxième rondpoint Collège du Clos-musée-caserne
des pompiers, c’était choisir la solution
d’une circulation plus fluide et moins
polluante.
Concernant la circulation en général,
les décisions bizarres ne datent pas
d’aujourd’hui. En 1969, Vevey a été la
première ville au monde à construire un
passage sous route à Entre deux villes
qui commence et finit au milieu d’une
chaussée avec une circulation importante. La sortie d’un parking privé au
milieu de l’avenue Général-Guisan parait aussi être une aberration, la solution retenue à Montreux de réunir les
parkings du marché et du Forum me
parait plus intelligente. Pour ennuyer
un peu plus les automobilistes, on
supprime une petite partie de la rue
du Simplon et une piste de l’avenue
de la Gare direction ouest. La situation
d’aujourd’hui est chaotique, suivant
les heures, les bouchons de l’avenue
de Blonay montent jusqu’au droit du
boulevard St Martin, sans parler de celui
de l’avenue Général-Guisan, de Bergère
jusqu’à la place de la Gare. A la place de
la Gare, un seul passage piéton (av. de la
Gare) est régulé par des feux pourquoi
pas les deux autres? Les contraintes liées
à la Fête des Vignerons viendront provisoirement ajouter une difficulté supplémentaire aux conditions de trafic à
Vevey. Selon les journaux, les difficultés
ci-dessus citées ne sont pas les seules
à Vevey.
Gilbert Piguet, natif de Vevey
A propos de la prochaine élection complémentaire au Conseil d’Etat

Frauenrepublik?
Le peuple vaudois sera prochainement
appelé à élire un nouveau Conseiller
d’Etat, respectivement une nouvelle
Conseillère d’Etat dans le cadre d’une
élection complémentaire. Dans ce
contexte, il est surprenant de constater que si la candidate du PSV, Madame
Rebecca Ruiz, venait à être élue, 3 des 7

Sur le même sujet

Casser le miracle
vaudois ? Quelle folie

Le Conseiller d’Etat PLR Leuba a décrit
la situation économique de notre canton
devant la Confrérie des anciens députés:
notation AAA des observateurs financiers américains, récente proposition de
baisse des impôts de tous, limitation
à 10% de ses revenus pour s’assurer
aux caisses maladie, petite ponction de
13% sur les bénéfices des entreprises,
produit intérieur brut plus important
que la moyenne suisse, investissements
ambitieux dans les transports, dans la
culture, etc. Un vrai miracle.
Or, l’UDC et le PLR veulent casser cette
majorité. Revenir en arrière. Quelle folie. Bien sûr que le grand argentier PLR
est pour une part dans cette excellente
situation. Quand il a fallu faire avaler des
pilules indigestes au personnel de l’Etat,
il était en première ligne. Quand il a fallu
confirmer une forte fiscalité à tous les
vaudois, il a lancé l’impôt heureux. Mais
il est loin d’être le seul à avoir redressé

la situation. Avant que la gauche ne
devienne majoritaire au Conseil d’Etat,
à trois, elle a contrôlé pendant de nombreuses années le 75% du budget du
canton: santé, social, école, culture,
infrastructures. S’en souvient-on?
Ne payer que 10% du revenu pour
s’acquitter de sa prime maladie est
une vraie révolution. Elle casse cette
situation imposée seulement en Suisse
où le milliardaire et l’ouvrier paient la
même prime et cela pour chacun des
membres de sa famille. Cette «révolution» en pantoufles a été approuvée à
85% des votants. En conclusion, évitons
de revenir en arrière. M. Dessauges commence sa campagne en tapant sur les
patrons alors qu’il en est normalement
le représentant dans cette confrontation
et votons Rebecca Ruiz. Il faut maintenir cette majorité et ce que d’aucuns
appellent le miracle vaudois.

Pierre Aguet,

ancien Conseiller national, Vevey
A propos des commercants de Vevey en
mode survie, Le Régional 933

Fête des Vignerons
2019: des réponses
ou des affronts ?
M. Hohl, M. Rivier, Mme Leimgruber,
vous venez de donner réponse aux commerçants de Vevey. Est-ce pour apaiser
les craintes ou pour attiser les discordes?
Car, M. Hohl, quand vous dites: «Si on
ne peut plus faire avec, il ne faut plus
faire la Fête», ne soufflez-vous pas sur
les braises? Quand vous mettez dans
le même sac les lutteurs suisses et nos
vignerons vaudois, choisissez-vous le
chemin de l’apaisement? D’ailleurs,
quelle place laissez-vous à nos vignerons, eux qui veulent tout simplement
faire connaître leur vin dans cette Fête
qui est la leur? Ils ne partagent pas le
gigantisme qui vous obsède. Et vous,
M. Rivier, n’est-il pas un peu tard pour
admettre «le sérieux de la problématique» et pour proposer de «continuer
le dialogue» alors que tout est déjà
verrouillé? En tout cas, nous serons
vigilants sur le sort de ces 700’000 CHF
que vous avez annoncés. Vous aussi,
Mme Leimgruber, croyez-vous que nous
sommes dupes en constatant tous ces
«changements de mode de transport»
qui vous permettront de supprimer la
circulation au profit des pistes cyclables
dès la fin 2019? A l’évidence, vous avez
fait votre cheval de bataille de ce projet
qui date des précédentes municipalités
dont vous faisiez partie. Vous encore,
Mme la Syndique, vous proposez aux
commerces de «changer leur affectation
pendant la Fête», voire au-delà: vous
imaginez qu’«une boutique d’habits

pourrait ainsi se transformer en bar».
Est-ce réaliste? Pensez-vous que l’on
puisse s’improviser cafetier du jour au
lendemain? Avez-vous sondé les commerçants là-dessus? Où est votre étude
de marché? Comment gérerez-vous les
autorisations? et les accords des propriétaires et des locataires?
Nous attendons une confirmation que
pendant et après la Fête, les arènes ne
seront pas utilisées de manière à renflouer vos caisses. Quant à votre réponse
faite au conseil communal concernant
les piliers de la pl. du Marché est, on ne
peut plus lacunaire
Jean Theytaz, Vevey

BIEN AU CONTRAIRE,
Quentin Mouron réagit
au thème proposé
par Le Régional:
St-Valentin, vie en rose
ou fleurs du mal?

La Saint-Valentin avec
Manon Lescaut

L

A propos des assurances sociales

AVS: La montagne qui a
accouché d’une souris

Pour les nouveaux rentiers AVS, les
rentes minimales augmenteront de 10
frs. par mois en 2019 pour la rente minimum et jusqu’à 20 frs. par mois pour la
rente maximum et un ajustement de…
0.85% pour les anciens bénéficiaires.
Ces rentes n’avaient pas été réévaluées
depuis nombre d’années! Outre les
prestations minables du montant des
rentes en relation avec le coût de la vie
en Suisse, cette opération ressemble à
une montagne qui aurait accouché d’une
souris. En d’autres termes, cette soi-disant augmentation n’arrive même pas,
et de loin, à compenser la progression du
coût de la vie. Dans notre pays, les personnes parvenues à l’âge de la retraite,
après avoir voué leur vie active au bienêtre de la collectivité, sont pénalisées de
multiples façons, contrairement à ce qui
se fait dans d’autres pays proches, qui
octroient aux seniors divers avantages. Je
citerai notamment la défiscalisation des
rentes, la gratuité des transports publics
dans le rayon régional, voire même national, et même l’exonération des primes
pour les assurances sociales.Parvenus à
l’âge de la retraite, les couples mariés
sont en outre pénalisés du point de vue
fiscal par rapport aux personnes vivant
en union libre (une rente et demi contre
deux rentes complètes). Les bénéficiaires
de l’AVS sont également ceux qui doivent
s’acquitter des primes d’assurance maladie les plus hautes. Ceci dit, les sources
de financement de l’AVS ne manqueraient pas. Par exemple, il serait envisageable de taxer en entier les hauts salaires
et aussi les gains en bourse, à l’image
de ce qui se fait d’ailleurs dans d’autres
pays européens. Il est également à noter
que si les rentes augmentent d’une façon
sensible, beaucoup moins de personnes
devraient être assistées par l’octroi de
prestations complémentaires.
Giovanni Forlano, Clarens

par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

a Saint-Valentin se passe idéalement avec un roman triste et un thé
très noir. Si l’hiver dure, si la pluie
est battante, si le ciel est bas, gris
et lourd, alors s’impose la relecture de «Manon Lescaut et le chevalier des Grieux», chef-d’œuvre
de l’abbé Prévost,
monument
noir et veiné
de la littérature
amoureuse, tragédie sans cesse recommencée des corps qui se
quittent pour s’être trop
frôlés, musée de larmes et de soupirs, anthologie
de lettres de désespoir et de rupture. Telle
se placera instinctivement du côté de
la pétulante Manon, libertine forcenée
et vaine, grande goûteuse de «sugar-daddies» et fine connaisseuse des cachots de
Paris; tel se mettra immédiatement sous la
protection du pitoyable chevalier des
Grieux, magicien ès sanglots, amoureux

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,

fou de son idéal, enflammé inextinguible, don Quichotte
des jupons parfumés.
Manon Lescaut, c’est l’essence de la Saint-Valentin: un
drame tissé de nuages qui s’annonce mais que personne
ne veut entendre, des soupirs si bruyants que la mort ellemême y résonne, une passion si artificielle qu’elle semble
un cas de psychiatrie. Et,
dans la tempête, deux cœurs
palpitants et enflammés qui,
malgré les rafales et les coups
de tonnerre, se refusent à
cesser d’y croire. Je n’ai rien
Je n’ai rien
contre les Saint-Valentin de
contre les
pacotille, ni contre les gâSaint-Valentin
teaux colorés et les «menus
spéciaux» à prix prohibitifs.
de pacotille
Tout le drame est déjà là!
Seulement, il est dissimulé
par les couleurs criardes, les
jeux de lumière, le vin rouge et le sucre – et ce Cupidon en
massepain contre lequel se fracasse un plombage. Avec
Manon, avec du thé et du silence, l’envers du décor apparaît
plus rapidement, à moindre prix, et avec quelques calories
en moins.

par Nina Brissot

Au fait, de quel sexe êtes-vous ?

S

ouvent frappée d’une forme de peste que l’on La liste pourtant n’est pas complète. Que fait-on de ceux
pourrait surnommer inquisition ou, pudique- que l’on appelle à voile et à vapeur, autrement dit les alterment, recherche, l’administration s’emmêle sexuels, qui jusque-là avaient le choix des deux cases dans
dans la transparence. C’est une
les services administratifs? On les a rebapmode. Il faut tout dire. Sur ses
tisés. Ce sont des queers. Entre allosexuel
origines, sa religion, ses reveet altersexuel, le queer n’est ni hétéronornus, ses dépenses, ses goûts
mé, ni monoamoureux, ni cisnormé,
culinaires et ou véganes, ses pensées proon l’a donc affublé d’un anglicisme
fondes, le voisin ou l’immigré dans la classe
avec un grand Q. Il entre dans la
Que fait-on de
du gamin. Tout doit être transparent. Les
catégorie des LGBTQ. Et les interceux que l’on
formulaires, ce n’est pas nouveau, sont là
sexués, sans testicules,
pour attester du bien fondé de ce que l’on
sans ovaires ou avec des
appelle à voile
déclare. En connaissez-vous qui ne vous
conditions anatomiques
et à vapeur ?
demandent pas à quel sexe vous appartesexuelles atypiques? Ils
nez? Or les choses se compliquent. Il faut
ont droit à un I dans la case
être précis. Et la bonne vieille plaisanterie de
sexe. Mais il reste les asexuels,
celui qui répondait «rose» à la question sexe ne passe plus. qui bien sûr ne sont pas asexués. Ils manquent
Le choix s’est élargi. Il y avait le grand M pour masculin et le juste d’intérêt pour la chose. Ils sont dans la catégorie
petit F pour féminin. Puis est arrivée la grande vague LGBT. A. Nous sommes actuellement devant un choix qui
Pressée de montrer qu’elle n’est pas raciste, elle réunit les va du M, F au LGBTQIA. Avez-vous la moindre idée de
lesbiennes, gays ou homos, bi et transsexuels! Pas mal.
comment tout cela se vérifie?

Dano

Vevey: circulez
si vous pouvez

membres du Conseil d’Etat vaudois seraient hispanophones, voire de culture
hispanique.
La communauté hispanophone est importante en Suisse, mais réussir à placer
3 personnes dans le gouvernement d’un
canton relève du Guinness Book! Mesdames Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite
ayant également gardé leur nationalité
espagnole… La sensibilité de l’Exécutif vaudois risque de se déplacer vers
des accents ibériques. Par contre, il
est douteux que des Suisses puissent
siéger à l’exécutif d’entités politiques
espagnoles.
Par ailleurs, Madame Rebecca Ruiz
ayant été éclaboussée par le scandale
Paulsen (invitation au festival international de musique et de danse à Grenade), il aurait été préférable que le PSV
porte son choix sur une autre candidature (Monsieur Stéphane Montangero?).
De plus, avoir bénéficié d’un contrat
d’enseignante sans enseigner reste
problématique (magouille?). Manifestement la sensibilité vaudoise du PSV
fait défaut.
Un Conseil d’Etat constitué de 5
membres féminins sur 7 pourrait également se transformer en une «Frauenrepublik». A ce propos, il conviendrait
pour la stabilité de nos institutions de
revenir à des proportions correspondant
à la vie politique du pays. L’alternance
3 femmes et 4 hommes et 4 femmes
et 3 hommes serait plus conforme à la
recherche d’un bon équilibre vaudois.
Les électeurs(trices) informés jugeront
le 17 mars prochain.
André Duperrut, Paudex

Dano

A propos des nouveaux feux de circulation

n.brissot@leregional.ch

