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Comment faire
pour pourrir
un Noël?
Trois humoristes
romands, dont
Vincent Kucholl,
livrent leurs
anecdotes
PATRICK M ARTIN

Pages 17-18

À Vevey, un municipal
atypique qui dérange

Éditorial

Critiqué, Michel Agnant riposte. La médiation du Canton est mort-née
C’est un ovni politique qui aime citer
Épicure et Montesquieu. Un Haïtien de
51 ans, bien élu en 2016, qui jouit d’une
jolie cote de popularité auprès des Veveysans. Mais Michel Agnant, municipal
de Vevey Libre, est aussi un politicien
qui agace par son style inhabituel.
Dans la crise sans précédent que tra-

Conseil fédéral
La réforme des
retraites va dans
le sens de la droite

Point fort, pages 2-3
Avenir L’État devra-t-il recourir à la
manière forte pour calmer le jeu?
Loi Un Exécutif a le devoir
de respecter la collégialité

verse la Municipalité de Vevey, les critiques se focalisent sur lui. L’intéressé sait
qu’il dérange: «Personne n’attendait un
Michel Agnant en Municipalité, je l’ai
senti dès les premiers jours.» De son
côté, il déplore avoir été dépossédé de
ses missions et hériter d’un dicastère
«pourri».

Mardi, la Ville annonçait avoir demandé la médiation du Canton pour calmer les deux fronts au sein de son Exécutif. Hier, les deux municipaux de Vevey
Libre, Michel Agnant et Jérôme Christen, déclaraient refuser cet arbitrage.
Pour l’heure, les tranchées se creusent et l’armistice semble lointain.

Plaisirs culturels durant les Fêtes

L’AVS et le deuxième pilier seront révisés
séparément et selon des calendriers distincts. Un changement complet de stratégie après l’échec du projet de Prévoyance
vieillesse 2020 dans les urnes. Page 6

Bourse suisse
Bruxelles confirme
sa stratégie
de confrontation
La Confédération se dit prête à riposter au
traitement exceptionnel que l’UE a réservé à la Bourse suisse. Celle-ci aurait-elle
pâti des conditions drastiques faites aux
Britanniques? Page 7

Hockey sur glace
Les raisons qui
placent le LHC sous
la barre à Noël
Au début de saison, le club affichait de
grandes ambitions. Alors qu’il ne lui reste
plus qu’un match en 2017, la déception
est désormais de mise. Analyse. Page 16

Asile
Dailly n’accueillera
pas de centre fédéral
pour requérants
La Confédération a finalement écarté
l’option du fort chablaisien, que défendaient les cantons romands. La pression
monte désormais sur Vallorbe. Page 19

Nos bons plans De la danse, avec «Dixit», la nouvelle création du Béjart Ballet (photo), des concerts,
des expos, du théâtre: l’offre est riche et variée en cette fin d’année. Pages 28-29 DIXIT ©BBL-GREGORY BATARDON

Joyeux
Noël !

Mettons du
liant dans
ce triste
ragoût!
Flavienne
Wahli
Di Matteo
Rubrique Vaud
et régions
«On ne va pas punir les Veveysans
d’avoir choisi un type différent!»
Ainsi se défendent les deux élus de
Vevey Libre et ils ont raison. La
personnalité d’un homme, fût-elle
décalée, n’est pas un obstacle au
fonctionnement d’un Exécutif. Elle
peut compliquer la donne, mais
composer avec des sensibilités
multiples incarne la noblesse du
fédéralisme helvétique, qui place
le consensus au-dessus de tout et
inscrit la collégialité dans ses lois.
Hormis les intéressés, nul ne sait
avec précision sur quels écueils
butent les municipaux de Vevey
dans le secret de leurs délibérations.
Mais dans ce collège dont quatre
membres affichent plus d’une
législature au compteur, les indices
pointent Michel Agnant comme
celui qui cristallise les tensions.
Sensibilité, caractère, histoire, tout
est différent chez le premier
municipal de couleur du canton.
Le philosophe ne s’insère
probablement pas dans les cadres
très terre à terre de l’establishment à
la sauce vaudoise. Cette sauce-là
devrait pourtant apporter du liant
au triste ragoût que sert en ce
moment la sixième ville
du canton à ses administrés.
La quête du compromis est lente,
parfois douloureuse, et surtout elle
abolit l’ego au profit du collectif. Elle
requiert de se poser en adulte face
aux difficultés. Les personnalités à la
tête de Vevey seraient bien inspirées
de saisir la perche tendue par le
Canton plutôt que se renvoyer la
responsabilité de l’impasse, sur un
ton de cour d’école. En refusant ce
dialogue, les élus de Vevey Libre
ont, cette fois, tort. Pages 2-3
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bienvenue à tous les gourmands
à Chavannes-Renens, Genève-les Vernets, Sion, Matran et Schlieren

HORAIRES DE NOËL À CHAVANNES

Jeudi 21.12
Vendredi 22.12

Jeux 10 U Décès 12-13 U Cinéma, Agenda 30 U Courrier 31 U Météo 31

8h00-20h00
8h00-21h00

Samedi 23.12
Dimanche 24.12

8h00-20h00
fermé

Valable jusqu'au 23 décembre

frais du Paraguay

