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Courrier des lecteurs
Energies renouvelables

Sortir de l’éolien
Lettre du jour
Après Fukushima, et après la
décision du Conseil fédéral de
renoncer au nucléaire en 2034,
l’avenir énergétique de notre pays
doit être envisagé avec clarté. Les
sources d’énergie à développer
seront dorénavant au nombre de
quatre: l’hydraulique, le solaire,
le géothermique et la bioénergie.
L’Etat, la recherche et
l’industrie mettront tout en
œuvre pour accroître le rendement de ces productions
d’énergie qui généreront plus
d’emplois que les éoliennes
achetées à l’étranger.
L’éolien a un rendement
dérisoire. Il détruit le caractère
naturel des plus beaux sites du
Jura. C’est pourquoi il faut sortir
de l’éolien. Il est temps de mettre
fin définitivement à ce projet
néfaste. Il n’est soutenable ni par
son aspect énergétique, ni par son
aspect financier, ni par son aspect
écologique, ni par son aspect
social. Il a trop longtemps

Carrières d’Arvel
à Villeneuve
Carrières ou
hôpital? Le choix
est vite fait!
Le permis d’exploiter la carrière
principale, au Châble du Midi,
prendra fin au 30 juin 2011; le
canton (SESA) a confirmé la
cessation de l’extraction et du
dévalage de la pierre à 500 m
au-dessus de la zone commerciale
de Villeneuve à cette date.
L’exploitation récente reprise
durant ces deux derniers mois et
deux ans après l’éboulement de
décembre 2008 a rappelé les
énormes dégagements de
poussières que provoquent les
explosions et le «dévalage»; les
nuages de particules fines
«arrosent» toute la région et aussi
le site du futur Hôpital RivieraChablais à Rennaz!
C’est évident pour la grande
majorité de la population: ce type
d’exploitation de carrières à
proximité d’un hôpital est
totalement incompatible avec les
conditions environnementales
nécessaires à un tel établissement.
Les grandes façades vitrées et les
filtres des ventilations seraient
fortement pollués. De plus, les
futurs patients osent espérer une
relative tranquillité, sans les
ondes de choc des explosions et
sans les grincements permanents
des gros engins d’extraction et de
transport de la pierre.

L’éolienne: trop de bruit et d’atteinte au paysage pour peu de production? DUPERREX MICHEL

Seule une exploitation à
l’intérieur de la montagne serait
envisageable à long terme, si elle
est possible avec la structure
géologique défavorable du massif
d’Arvel. Ce serait aussi la seule
solution qui permettrait de
stopper le massacre de notre
panorama unique de la RivieraHaut-Léman, atout numéro 1 de
l’attraction touristique.
Si de nouvelles demandes de
prolongation ou de nouveaux
projets d’exploitation à ciel ouvert
sont envisagés par l’exploitant, ils
se heurteront aux nombreuses et
fermes oppositions de toutes les
associations de protection de la
nature, des paysages et de
l’environnement, cela avec
l’appui croissant de la population
qui en a marre de ces nuisances
que l’exploitant souffle chez les
voisins, loin à la ronde. (…)
Charles Willen, Benedict
Sergent, SOS-Arvel,
Villeneuve

Démographie
Frein brutal
ou en douceur?
Dans un courrier antérieur, j’avais
écrit une lettre intitulée «Faut-il
s’en réjouir?» sur l’augmentation
rapide de la population vaudoise
(près d’un million prévu pour
2035). Augmentation qui inquiète
par ses effets pervers: saturation
des transports, pénurie de
logements, atteinte au paysage,
consommation de ressources et

d’espace. Certains se sont
emparés du sujet en proposant de
limiter l’immigration (initiatives
Ecopop et UDC). Rappel des
initiatives xénophobes du passé?
L’immigration de personnes
actives est avant tout due à
l’attractivité dite «naturelle» du
canton (cadre de vie, qualité des
infrastructures, stabilité politique), dopée par une promotion
économique et une concurrence
fiscale agressives. Limiter
arbitrairement l’immigration? Une
fois que l’on a fait venir une
entreprise, même si c’est à coups
de cadeaux fiscaux, il faut la
laisser travailler. Trop tard pour
lui mettre les bâtons dans les
roues si elle estime nécessaire de
faire appel à des compétences
«importées». On espère seulement qu’elle saura ensuite profiter
de l’excellent niveau de formation
chez nous pour engager du
personnel local.
Moins dommageable qu’un
frein brutal à l’immigration, une
promotion économique plus
sélective et renonçant aux
cadeaux fiscaux pourrait agir
comme un ralentisseur sur les
causes de l’immigration. Aux
dernières nouvelles, le Conseil
d’Etat semble faire un pas dans
cette direction, sans cependant
renoncer ouvertement aux
cadeaux fiscaux et sans remettre
en question le dogme de la
croissance. Et pourtant: avec la
croissance continue (économique
et démographique) et ses effets
pervers, l’attractivité dite

«naturelle» du canton finira par
disparaître, aux dépens de ses
propres habitants.
Alexis Bally, député Vert,
Pully

Ecopop vs Asloca
Politiquement à la retraite, Mme
Jeanprêtre (dont la lettre de
lecteur intitulée «Très cher hôtel
morgien» est parue le 26 mai) sort
de son trou pour défendre
l’initiative de l’Asloca qui vise à
exproprier pour bétonner. C’est
ainsi que la gauche (Verts
compris!) veut faire face à la
pénurie de logement. Bétonner
encore plus serait le remède à la
spéculation.
Si la situation immobilière est si
tendue aujourd’hui, c’est en
raison d’une croissance démographique due aux accords de libre
circulation couplée avec notre
attractivité fiscale. La gauche et les
Verts compris n’osent pas
s’attaquer à la source du problème – la surpopulation – car ils
ne veulent pas assumer la
prochaine crise: ils veulent être
réélus!
L’initiative intelligente et
courageuse Ecopop – qui n’émane
donc pas des Verts – récolte des
signatures en ce moment. Elle a
été lancée par un groupe
d’universitaires suisses allemands
(agronomes, médecins, fiscalistes)
sans parti ou ambition politique.
Elle vise à réduire la croissance
démographique de 2% à 0,2% par
an. Tous les partis sont contre

empoisonné les débats et ne s’est
maintenu que par des arguments
perfides et grâce à beaucoup de
non-dits.
Quand on lit la déclaration des
promoteurs «Le paysage n’est pas
une question», on mesure
l’inconscience et la brutalité des
personnages qui menacent
l’espace jurassien. Devant l’essor
que prennent les nouvelles
technologies, tout le projet éolien
en Suisse apparaît comme
absurde. Des entreprises suisses
installent désormais des éoliennes
à l’étranger. Elles savent pourquoi. Sur la carte des vents, la
Suisse est l’îlot le moins venté
d’Europe.
Heureusement que dans un
large public l’opinion commence
à basculer en faveur de productions d’énergie non destructrices
et prend congé de l’utopie
éolienne. De plus, nous devons
sauvegarder pour les générations
qui suivent l’intégrité et la beauté
du paysage jurassien.
Ernest Gfeller,
Les Geneveys-sur-Coffrane

mais un sondage de Beobachter
annonce 67% de réussite en
votation.
Ces gens n’ont pas beaucoup
de moyens, juste du bon sens et je
pense que tous les partis vont
prendre une tarte. A choisir entre
une initiative de la gauche qui vise
à bétonner et Ecopop, j’ai choisi
Ecopop.
Anita Messere, Lausanne

24 heures précise
Le Grand Conseil n’a que
globalement terminé son examen
de la loi scolaire et non littéralement terminé, comme nous
l’avons écrit dans notre édition
du 1er juin.
Un troisième débat sur des
amendements moins cruciaux
que la question des notes, qui a
fait l’objet de notre article, doit
être tenu ce mardi.
L’amendement sur les notes
n’était donc pas, stricto sensu,
l’ultime, mais le dernier d’importance. L.BS
Une erreur est survenue dans
la lettre de lecteur du 1er juin
de M. Pierre Aguet intitulée
«Banques: une action exemplaire». Il fallait lire « Les Banques
Raiffeisen sont des coopératives...» et non «Les Banques
Raiffeisen ne sont pas des
coopératives...».
Avec nos excuses. 24
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Services
Secours

Permanences

Police

117

Pompiers
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Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - Lausanne - LeMont Morges - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00

Ambulance, SMUR

144

Air Glaciers

1415

REGA

1414

Sauvetage du lac

117

Secours routiers

140

La Main Tendue

143

Centre d’information
toxicologique
145
SOS-Enfants
Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes
147
VC5

Contrôle qualité

Centrale d’accueil et d’orientation
psychiatrique de l’Est Vaudois
24h/24
0800 779 779
Centre médical de Vidy
A deux pas du rond-point
de La Maladière. Urgences
médicochirurgicales,
physiothérapie, chirurgie de la
main, gynécologie, chiropratique.
Sa di 9 h-23 h,
lu-ve 7 h-23 h. Rte de Chavannes 11
021 622 87 77
Centre médical
Vidy Source
Aile est de la Clinique de la Source.
Urgences médicochirurgicales,
gynécologie. Avec ou sans
assurance privée. Sa-di 9 h-21 h,
lu-ve 7 h-21 h
Av. Vinet 30
021 641 25 25

Consultation
d’orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7 sur rendezvous
Avenue d’Ouchy 31 021 619 69 99
Permanence de Longeraie
Urgences chirurgicales SOS main.
24 h/24
Av. de la Gare 9
021 321 03 00
Policlinique Médicale
Universitaire (PMU)
Rue du Bugnon 44
Médecine interne/médecine
générale
021 314 60 60
Centre de vaccination et médecine
des voyages
021 314 49 39
Stomatologie et médecine dentaire
021 314 47 47
Visites aux malades
des cliniques privées
Clinique Bois-Cerf.
9 h-21 h 30
021 619 69 69
Clinique Cecil.
9 h-21 h 30
021 310 50 00

Clinique de la Source. 9 h-21 h
021 641 33 33
Clinique de Montchoisi
10 h-20 h 30
021 619 39 39
Centrale des médecins
et médecins-dentistes
de garde
24h/24. Ordonnances urgentes
seulement, dès 23 h au matin
0848 133 133
Permanence dentaire
de Bel-Air
urgences et tous
soins 7/7 - 365/365
1, place Bel-Air (Tour Métropole) Lausanne
021 320 32 81
www.malodent.ch
Permanence
PMU-Flon
Bâtiment Les Mercier au FLON.
Urgences médicales ambulatoires.
Voie du Chariot 4. Lu-sa 7 h-21 h,
di 10 h-21 h
021 314 90 90

026 663 10 09

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/Lausanne
021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy. Avenue
Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.
Pharmacie Capitole Ouchy
021 601 72 92
Avenue de Rhodanie 2. 8 h-22 h
Pharmacie Metro Flon
021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-22 h
Pharmacie Sun Store
A la Gare
021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1. Place de la
Gare 9. 7 h-23 h
Pharmacie de Chavornay
024 441 41 69
W. Leoni. Rue de la Gare 1.
Pharmacie CapitoleBullet/Estavayer-le-Lac

Grand-Rue 23.
Pharmacie de Leysin
024 493 45 00
A. et P.-A. Vaudroz. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacie de Lucens
021 906 81 45
Grand'Rue 5A
Pharmacie Centrale/Martigny
027 722 20 32
Place Centrale 4. Jusqu'à 17 h
Pharmacie Capitole ButtetCrochetan/Monthey 024 471 38 31
Avenue de la Gare 13.
Pharmacie Capitole TavilChatton/Morges
021 801 21 84
Grand-Rue 11. Jusqu'à 19 h
Pharmacie d'Ollon 024 499 11 46
Place de l'Hôtel-de-Ville
Pharmacie de la
Promenade/Payerne
026 662 18 18

Place Général-Guisan 7.
Jusqu'à 19 h
Pharmacie de Prangins
022 361 68 80
Jusqu'à 19 h 30
Pharmacie de la Mèbre/Renens
021 634 01 58
Rue de la Mèbre 6. 8 h-19 h
Pharmacie Sun Store/Vevey
022 922 38 27
Avenue Général-Guisan 17. Jusqu'à
20 h
Pharmacie Fleury/Villars-surOllon
024 495 11 22
Avenue Centrale
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacie Plus de la
Gare/Yverdon-les-Bains
024 426 63 65
Avenue de la Gare 10. 6 h 45-21 h

