20 minutes - Vevey Libre enterre la collégialité pour de bon - Vaud

1 sur 2

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Vevey-Libre-enterre-la-colleg...

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch

25 avril 2018 16:41; Act: 25.04.2018 16:50

Vevey (VD)

par Xavier Fernandez - Les élus Michel Agnant et Jérôme Christen
ont convoqué la presse pour se détacher de toute implication dans
«l'affaire Apollo».
Membre de l'Exécutif de Vevey ainsi que du Conseil de la Fondation
Apollo, Michel Agnant était accusé par la vox populi de n'avoir rien
fait pour remédier aux problèmes dévoilés lundi par «20 minutes»
et «24 heures». La réaction ne s'est pas fait attendre puisque,
Signalez-la-nous! mercredi, une conférence de presse était organisée par son parti
afin de clarifier les choses.
Les deux Municipaux siégeant sous l'étiquette de Vevey Libre, Jérôme Christen et
Michel Agnant, n'ont ainsi pas mâché leurs mots, au moment de dénoncer des
tensions plus vives que jamais entre eux et leur collègue socialiste Lionel Girardin.
«Nous n'avions déjà pas d'atomes crochus au début de la législature. Mais depuis
que Michel Agnant et son service ont commencé à enquêter sur les potentiels conflits
d'intérêts entourant Lionel Girardin, en septembre 2017, le climat s'est encore
détérioré», souligne Jérôme Christen.
PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

«Menaces de toutes sortes»
Ils ont également dévoilé que, lorsqu'ils ont esquissé les premières questions,
certains collègues les ont priés de laisser ce dossier sous le tapis, le temps que Lionel
Girardin puisse mettre ses affaires en ordre. «Mais absolument rien n'a été fait
depuis», s'insurge Michel Agnant. Et Jérôme Christen d'ajouter: «C'est un cas très
compliqué. On nous a mis des bâtons dans les roues et des menaces de toutes sortes
ont été proférées.»
Si la législature a débuté en 2016, Michel Agnant n'a toutefois rien tenté avant
septembre 2017. «La raison est simple: tant que les trains arrivent à l'heure, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter. Dans le cas présent, c'est lorsque nous avons reçu des rappels
de factures, concernant les locaux de la rue du Simplon, dont la Ville de Vevey est
locataire, que nous avons commencé à nous interroger sur leur utilisation. C'est là
que nous avons découvert que la société de Lionel Girardin, Operation project, s'y
trouvait sans autorisation ni contrat de sous-location», explique-t-il.
Gel des subventions levé
C'est donc cet élément qui a mis le feu aux poudres. Michel Agnant a ensuite
découvert qu'il existait une certaine forme d'«hybridation» entre Operation Project
et la Fondation Apollo. Il a donc demandé accès à toutes les pièces comptables de
cette dernière, afin de comprendre la situation. Mais, malgré sa casquette de
membre du Conseil de Fondation, il s'est heurté à des «réticences». Dès lors, il a
ordonné le gel des subventions à cette entité, tant qu'il n'aurait pas eu accès à ces
pièces. Mais ses collègues de la Municipalité ne l'ont pas suivi et ont finalement
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décidé de lever cette mesure provisoire.
Pour ce qui est d'une éventuelle démission de Lionel Girardin de la Municipalité,
Michel Agnant s'est contenté de dire: «A chacun de prendre ses responsabilités. Je
n'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire.» Quant à la bonne conduite des affaires
courantes de la Ville, il ajoute: «Même si la situation n'est pas idéale, nous sommes
des adultes et nous saurons faire la part des choses. Nous ne pouvons pas nous
permettre de tout bloquer, simplement à cause des tensions qui existent entre nous.»

C'est en Suisse que déguster du poulet, du
boeuf, du porc ou de l'agneau revient le plus
cher, selon une étude internationale.

Kim Jong-un avait jugé que le site de Punggye-ri
avait «rempli sa mission» après six essais
nucléaires.
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