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Rossy de Palma
est de retour
dans l’opérette
«Le chanteur
de Mexico»
jouée durant
les Fêtes à l’Opéra
de Lausanne ALAN HUMEROSE
Pages 26-27

L’Exécutif de Vevey rongé
par des luttes intestines
Les critiques se cristallisent autour du municipal Michel Agnant. Le Canton devra arbitrer
Une des principales villes du canton qui
demande une médiation pour gérer sa
crise! La situation est exceptionnelle.
Embourbée dans des conflits internes, la
Municipalité de Vevey a préféré, mardi,
faire appel à l’État. La préfète de Lausanne devra jouer les arbitres.
Dans son communiqué, Vevey évo-

Page 15
Médiation La préfète de Lausanne
vole au secours de la Municipalité
Fronts Deux clans s’affrontent
sur fond de dossiers épineux

que «le non-respect des règles régissant
le fonctionnement d’un collège exécutif», mais aussi «des dysfonctionnements préjudiciables à cet organe, ainsi
qu’à l’Administration communale».
On savait que deux fronts s’étaient
créés au sein de la Municipalité et que la
gérance des immeubles communaux

avait fait des étincelles. Aujourd’hui, des
voix de tous bords pointent du doigt la
personnalité de l’élu de Vevey Libre, Michel Agnant. Même son chef de groupe,
Francis Baud, avance: «Nous avons découvert récemment de sérieux problèmes de communication et une certaine
forme d’incompréhension de M. Agnant

concernant le bon fonctionnement
d’une Municipalité.» Une cabale contre
un élu que beaucoup disent atypique?
Une cible trop facile alors que Vevey cumule les dossiers chauds?
Les deux municipaux de Vevey Libre,
Michel Agnant et Jérôme Christen, s’exprimeront aujourd’hui devant la presse.

Bénédicte Les Suisses surévaluent le nombre de musulmans Éditorial

Bannir la burqa, une
dangereuse évidence
Florent
Quiquerez
Correspondant
parlementaire

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, la part de personnes appartenant à la religion musulmane
atteint 5,1%. Or, un sondage montre que les Suisses les estiment trois fois plus nombreux. Page 4

Avec 57,5% de oui, le peuple
acceptait le 28 juin 2010 l’initiative
antiminarets. Stupeur et indignation
d’une classe politique qui n’avait
rien vu venir. Le discours de la
droite dure, qui désignait cette
construction comme le symbole
d’un islam conquérant, faisait
mouche. Alors que le nombre de ces
tours se compte sur les doigts d’une
main en Suisse, leur interdiction
figure désormais dans la
Constitution fédérale.
Sept ans plus tard, tout laisse
à croire que l’initiative antiburqa
passera à son tour l’écueil des urnes.
Daech a surclassé Al-Qaida sur
l’échelle de l’horreur, le radicalisme
envoie des jeunes nés ici faire le
djihad en Syrie et les attentats ont
fragilisé les plus fortes certitudes.
Les Suisses ont peur de l’islam.
L’enquête que nous publions
confirme cette impression. Une
présence accrue de musulmans
dérangerait près de 70% des sondés.
Les Suisses estiment même leur
présence trois fois plus forte qu’elle
n’est réellement. Des chiffres que
l’on retrouve ailleurs en Europe.

Numérique
L’EPFL veut devenir
un acteur majeur de la
sécurité informatique

Hockey sur glace
Gottéron inflige
une sévère défaite
au Lausanne HC

Œnotourisme
Lausanne ambitionne
d’entrer dans un club
international sélect

Formation
Le Canton de Vaud
crée un diplôme en
conduite d’alpage

Mardi, lors d’une journée consacrée à la
cybersécurité, l’école a annoncé la création, avec des partenaires, d’un nouveau
centre de recherche destiné à devenir un
pôle de compétences. Pages 2-3

Les Lausannois ont perdu à domicile 5-1
face à des Fribourgeois qui restaient sur
quatre défaites consécutives. Et comme
un malheur ne vient jamais seul, ils ont
perdu Genazzi sur blessure. Page 14

La Ville espère entrer dans le réseau
Great Wine Capitals, dont elle vient de
recevoir les experts. Si tel devait être le
cas, ce sont toutes les régions viticoles du
pays qui pourraient en profiter. Page 17

La formation, qui sera dispensée entièrement au Pays-d’Enhaut, prévoit deux semaines de cours théoriques et, surtout,
trois mois de travail à l’alpage. Les paysans saluent l’initiative. Page 18
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Et pourtant, l’écrasante majorité
des musulmans qui vivent ici ne
posent aucun problème. Mais face
à des menaces, dont elle a du mal
à évaluer l’ampleur, une grande
partie de la population est prête à
bannir ce qui est le symbole visible
d’un islam radical. Peu importe qu’il
y ait à peine plus de burqas que de
minarets en Suisse, et tant pis si la
Constitution n’est pas franchement
le lieu qui doit accueillir une
interdiction vestimentaire.

«Avec leur question
biaisée, les initiants
ont pris les politiques et
la population au piège
de la simplicité»
Expliquer à la population qu’un
oui ne réglera pas les problèmes de
fondamentalisme ne sert à rien.
Tenter un contre-projet non plus.
S’opposer à la burqa est d’une telle
évidence que toute autre
proposition paraîtrait incongrue.
Qui peut tolérer un vêtement qui est
synonyme d’oppression?
Avec leur question biaisée, les
initiants ont pris les politiques et la
population au piège de la simplicité.
Alors que la lutte contre l’islam
radical est une problématique des
plus complexes. Pages 4 et 5
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Désunion
La Municipalité de Vevey, désormais en crise. De g.
à dr.: Jérôme Christen (Vevey Libre), Lionel Girardin
(PS), Élina Leimgruber (Les Verts), Michel Agnant
(Vevey Libre) et Étienne Rivier (PLR). CHANTAL DERVEY

En crise, la Municipalité
de Vevey appelle à l’aide
L’Exécutif est en proie à de profondes dissensions. Et déjà les critiques se cristallisent autour
d’un homme, le municipal Michel Agnant. La préfète de Lausanne devra jouer les arbitres
Karim Di Matteo
La démarche est inhabituelle, d’autant
plus pour une ville comme Vevey (lire cicontre). La Ville d’images en appelle au
Canton pour démêler les «tensions importantes» qui la minent. Son communiqué va
jusqu’à évoquer «le non-respect des règles
régissant le fonctionnement d’un collège
exécutif et des tensions internes importantes» à même de générer «des dysfonctionnements préjudiciables à cet organe,
ainsi qu’à l’Administration communale en
général».
Dans la foulée du courrier du 23 novembre à la préfecture du district RivieraPays-d’Enhaut, le Département des institutions et de la sécurité a fait appel à Clarisse Schumacher Petoud, préfète du
district de Lausanne. Au bénéfice d’une
formation en médiation, il lui incombera
«d’aider la Municipalité de Vevey dans sa
démarche». «C’est une situation exceptionnelle», confirme la médiatrice, qui
n’en dira pas plus.
Même si les cinq élus se refusent à tout
commentaire, la rupture est bel et bien
consommée entre deux blocs bien connus
pour leurs rapports compliqués: d’un
côté, la syndique Verte Élina Leimgruber,
le socialiste Lionel Girardin et le PLR
Étienne Rivier, de l’autre, les deux repré-

sentants de Vevey Libre, soit le député Jérôme Christen et Michel Agnant.
Une première escarmouche début novembre dans le dossier de la gestion de la
gérance des immeubles communaux –
aux mains de Michel Agnant – avait laissé
entrevoir des fissures. Un communiqué signé du seul bloc majoritaire laissait entendre que Vevey Libre mettait à mal la sacrosainte collégialité des décisions municipales. Lionel Girardin considérait alors que
«la relation de confiance est rompue».
«Depuis cette affaire, on sait que les votes
en Municipalité se jouent à trois contre
deux», relève Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives).

Michel Agnant pointé du doigt
La plupart des conseillers communaux
contactés pointent des problèmes relationnels. La personnalité de Michel
Agnant serait notamment en cause.
Connu pour son humanisme, mais aussi
pour son profil politique atypique, il fut
très bien élu en 2016 en devenant le premier municipal vaudois de couleur d’une
grande ville. «On entend dire qu’il a sa vision des choses et que si on s’en écarte, il a
tendance à hausser le ton, même quand
une décision a été prise à la majorité, rapporte Bastien Schobinger (UDC). Dans un
Législatif ça va, au sein d’une Municipalité,

non.» Plus grave, la majorité de Vevey Libre partagerait cette analyse, selon Francis Baud, chef de groupe: «Nous avons découvert récemment de sérieux problèmes
de communication et une certaine forme
d’incompréhension de M. Agnant concernant le bon fonctionnement d’une Munici-

palité.» Contacté pour répondre à ces critiques, Michel Agnant n’a pas donné suite.
Patrick Bertschy (PLR) considère «qu’il
n’est pas forcément fait pour un Exécutif»,
mais pointe bien davantage la dynamique
d’ensemble: «Il y a un manque clair de leadership au sein du collège municipal.»

Une situation rare pour une Ville
U Une Municipalité qui demande l’aide
de l’État pour sortir de ses querelles
intestines? La démarche est «assez
rare», commente la chargée de
communication du Département des
institutions et de la sécurité (DIS),
Laurence Jobin. «Plus souvent, le préfet
est sollicité pour ses bons offices, dans
le but de débloquer des situations
touchant les autorités ou leurs relations
avec des tiers, par exemple.» Histoire de
mettre un peu d’huile dans des rouages
grippés, simplement. Les quelques cas
récents de médiation entre élus ne
concernent en outre pas des villes de
la taille de Vevey. En 2016, l’affaire du
municipal de Saint-Sulpice – suspecté de
mobbing avant d’être réhabilité – avait
détérioré les relations entre les

membres du collège. Au point que cet
été, la cheffe du DIS, Béatrice Métraux,
avait proposé à la Commune la
médiation de la préfète Clarisse
Schumacher Petoud, celle-là même qui
va tenter d’apaiser la pétaudière
veveysanne. L’intervention a porté ses
fruits à Saint-Sulpice, au prix toutefois
d’une certaine opacité dans la
résolution du conflit, ce que certains
citoyens déplorent.
À Gressy en 2008, l’échec de la
médiation avait conduit à la démission
en bloc de municipaux, laissant une
seule personne en place. Même
situation à La Chaux, il y a deux ans, où
l’édile «rescapé» avait quant à lui été
démis de ses fonctions par l’État, qui
avait mis le village sous régie. V.MA.

Bastien Schobinger pense plutôt qu’il y a
«trois leaders (Jérôme Christen, Lionel Girardin et Élina Leimgruber) à forte personnalité et de partis différents. Chacun veut
mettre sa politique en avant.» Jean-Marc
Roduit (PDC) estime carrément «qu’ils
semblent continuellement en campagne,
alors qu’on a besoin d’un Exécutif qui gouverne».

Autocritique nécessaire
Antoine Stubi (Les Verts) regrette que ces
bisbilles écartent les élus des vrais débats
de fond dans une ville qui ne manque pas
de dossiers chauds. Comme lui, Caroline
Gigon (PS) salue tout du moins la démarche d’un appel à un tiers pour arbitrer.
Pour Patrick Bertschy encore, «il ne s’agit
pas d’une crise insurmontable, mais chaque municipal doit faire son autocritique».
Jean-Marc Roduit craint au contraire «que
la médiation ne suffise pas». Alors quoi?
Une démission? Une élection complémentaire? Pour plusieurs observateurs, le scénario est probable, même si certains assurent que Michel Agnant ne lâchera jamais
son siège. Pour Alain Gonthier, «les paris
sont ouverts sur combien de municipaux
arriveront au bout de la législature».
Michel Agnant et Jérôme Christen ont
annoncé qu’ils communiqueront ce mercredi.

Les petits chalets
blancs de
SaintFrançois

Dynamiser
Trois villes de
la culture pour
la Riviera feront
créer du lien social ordures communes

Lausanne Chaque hiver depuis 2009, une dizaine
de maisonnettes immaculées sont placées autour
des Portes Saint-François. Mais comme le village
d’Astérix, elles sont farouchement indépendantes
du grand Marché de Noël lausannois. Pages 18-19

Gland La vie culturelle est une des priorités du programme de législature de l’Exécutif de Gland. Isabelle Monney, la municipale de la Culture, souhaite
que cette dernière contribue davantage à la cohésion
sociale de sa ville. Interview. Page 20

VCX

DR

Poubelles Il aura fallu batailler ferme pour mettre
tout le monde d’accord. Mais dès le 1er janvier, Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz géreront ensemble
la collecte de leurs déchets. Une manière d’harmoniser les pratiques et de faire des économies. Page 21

