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»

sonne le glas…

L’ÉDITORIAL

Oui, les travaux sur
l’A1 sont dangereux

»

Au soir du dimanche 23 mai, sept coups de feu ont retenti
sur la paisible place Centrale de Martigny. Un Serbe de
36 ans est mort et deux personnes ont été blessées dans une
fusillade aux motifs obscurs qui opposait des ressortissants
d’ex-Yougoslavie et des CapVerdiens.
Seule l’une des deux armes, un pistolet de 9 mm équipé d’un
silencieux, a été retrouvée. La police a recherché la deuxième
jusque dans le lit de la Dranse, sans résultat (photo).
Romain Boisset (16 ans), de Martigny, a pris des clichés de la
scène du crime ainsi que des plongeurs en action. En nous les
faisant parvenir, il a remporté le Prix du meilleur Scoopmobile
pour le mois de mai et empoche ainsi un bon chez Payot
récompensant nos lecteurs-photographes à l’affût de l’actualité.

Suivez toute l’info locale sur

www.24heures.ch
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CASSE En perdant un bateau,
qui lui rendait de grands
services, la CGN ne pourra pas
assurer son horaire l’an prochain.

3

»

STATUT Transports publics
et entreprise touristique, la CGN
s’interroge sur la forme à prendre:
holding, séparation juridique?
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CLAUDE BÉDA

La CGN en chiffres

BUDGET En 2009, la CGN

a affiché 33,4 millions de
charges et 24,8 millions
de produits. La compagnie
couvre ainsi 80% de ses
charges, le solde du
financement étant assuré
par les pouvoirs publics.

CONTRIBUTIONS En 2009,
les contributions des cantons
pour équilibrer les comptes se
sont élevées à 4,85 millions
pour Vaud, 1,56 million pour
Genève et 210 000 francs pour
le Valais. Ces contributions
ont passé de 5,5 millions,
il y a sept ans, à 6,6 millions.

«Le canton de Vaud

invoque un blocage
genevois. Mais il est le
principal pourvoyeur de
fonds et bénéficiaire des
prestations de la CGN.
Il doit donner le ton»

L’INVITÉ

Ne craignons pas de poser des panneaux solaires
es installations électriques basées sur les énergies renouvelables, indispensables pour un approvisionnement sûr et durable de la
Suisse, se heurtent régulièrement à des oppositions venant
de milieux prétendant protéger
le patrimoine bâti ou paysager.
Il convient de se demander
de quoi ces milieux cherchent à
le protéger. Cherchent-ils à
l’empêcher d’évoluer? Croientils peut-être que les bâtiments
et les sites qui nous entourent
n’ont pas évolué entre la création du monde et l’invention
des panneaux solaires?
En réalité, aussi bien les bâtiments que les sites naturels
n’ont jamais cessé d’être remodelés par l’homme pour s’adapter aux besoins du temps: construction de terrasses pour la viticulture ou l’agriculture, agrandissement de bâtiments, etc.
L’église Saint-François, à Lausanne, illustre très bien cette
réalité: bâtie au XIIIe siècle,
son clocher n’a été élevé qu’au
XVe. Quant à l’abbatiale de Romainmôtier, elle n’a cessé d’évo-

BENJAMIN
LEROY-BEAULIEU*

«Aussi bien
les bâtiments
que les sites naturels
n’ont jamais cessé
d’être remodelés
par l’homme pour
s’adapter aux besoins
du temps»
luer entre le VIe et le XVIe siècle.
Dès lors, il ne faut pas avoir
peur d’installer des panneaux
solaires. Il faut au contraire relever le défi d’intégrer la modernité à la continuité historique.
Le projet de Cully est emblématique. Bien qu’accepté à l’unanimité par le Conseil communal, le projet de mettre des
panneaux photovoltaïques sur
l’église catholique – qui date des

années 1970 – est critiqué de
manière virulente par le président de la section vaudoise de
Patrimoine suisse, qui craint
l’installation de 80 mètres carrés de «surface réfléchissante»
sur ce lieu de culte.
On peut, bien sûr, faire remarquer qu’un panneau photovoltaïque n’a pas pour nature de
réfléchir la lumière, mais au
contraire de la capter. C’est ce
qui lui permet de fournir de
l’électricité. Mais au-delà de
cette erreur technique, il faut
déplorer le refus de l’évolution.
On peut raisonnablement penser que si la décision avait appartenu à Patrimoine suisse il y
a quarante ans, cette église grise
et en béton n’aurait jamais vu le
jour.
Une fonctionnaire de l’Etat
de Vaud avait accusé dans ce
même journal le Conseil communal de Cully de vouloir
transformer son église en «centrale électrique». Mais l’électricité est une réalité aujourd’hui,
même dans les églises. Penser
que l’on peut s’en passer est une
utopie. Pour vivre avec son

temps, il faut en produire, et il
faut la produire de la manière
la moins dommageable possible
pour l’environnement. C’est à ce
critère que répondent les énergies renouvelables, et notamment les panneaux solaires.
Certaines personnes n’ont
malheureusement plus l’ouverture d’esprit compatible avec le
défi énergétique du XXIe siècle.
C’est regrettable parce qu’elles
bloquent l’évolution de tout un
pays. Une bonne intégration des
panneaux solaires est possible,
et certains exemples, comme le
château de Boudry, en sont d’excellentes illustrations.
Promouvoir les toitures photovoltaïques compatibles avec
les bâtiments historiques: voilà
à quoi les défenseurs du patrimoine et les pouvoirs publics
devraient s’employer. Des solutions techniques existent et attendent d’être appliquées. C’est
ainsi que les décideurs d’aujourd’hui s’inscriront dans
l’Histoire de l’humanité.
*Secrétaire général du Parti
vert’libéral vaudois

COÛT Les amortissements ont
augmenté de 1,7 million à
3,9 millions en sept ans. Ce
qui signifie que la compagnie
coûte moins cher, compte
tenu d’une augmentation
des prestations de 66%.

FRÉQUENTATION Ces sept
dernières années, le nombre
de passagers est passé de
1,36 million à 1,87 million par an.

PRÉVISIONS Compte tenu de
l’arrêt de trois bateaux diesel
(Vevey, Italie et Chablais,
moins onéreux que les
vapeurs), la flotte ne pourra
parcourir «que» 462 000 km
en 2011, contre 519 000 km
en 2009 et 492 000 km
cette année.

MORT

Après l’explosion
de son moteur, le
Chablais partira à la casse.
C’est pourquoi Stéphane
Montangero, en compagnie
d’autres députés, presse le
Conseil d’Etat de libérer les
21 millions promis pour
rénover la flotte de la CGN.

VANESSA CARDOSO

Barack Obama
inspiré de Norman Rockwell.

L
Fusillade mortelle à Martigny

POINT FORT

L’explosion du Chablais
met le feu au débat sur la CGN
»
U

OUCHY, LE 4 JUIN 2010

vaudoises, qui viennent d’achever de classer les documents
concernant la CGN, on note que
l’histoire se répète: durant le
dernier siècle, le financement de
la compagnie a très souvent provoqué des frictions avec les pouvoirs publics. Et si la CGN pos-

sède encore cinq unités à vapeur,
c’est parce qu’elle n’a pas eu les
moyens financiers d’en construire des nouveaux.£

Explosion du Chablais,
la vidéo sur

www.24heures.ch/chablais

Le coût de la réparation du Chablais s’élèverait à près de 5 millions
Il n’était, d’un avis quasi
unanime, pas très beau. Mais
il était fort utile à la CGN. Le
Chablais est mort samedi
dernier au large d’Ouchy, un
de ses deux moteurs ayant
rendu l’âme, piston, chemise
et culasse fortement
endommagés. Grâce à son
deuxième moteur, il a
toutefois pu ramener ses
passagers sur la rive, à une
vitesse très réduite. Cela ne
l’empêchera pas d’être
découpé en tranches ces
prochains jours, avant de
partir à la casse. «Le coût de
sa réparation s’élèverait à
Contrôle qualité

De la fumée
blanche
à la poupe, le
Chablais rentre
définitivement
au port samedi
dernier:
un de ses
moteurs vient
d’exploser.

JEAN VERNET

LE GAGNANT
SCOOPMOBILE

»

CRÉDIT La Compagnie
Générale de Navigation attend
des cantons une aide de 21 millions
pour rénover une partie de sa flotte.

C’

est curieux comme parfois les statistiques peuvent
varier d’un jour à l’autre, et donner à une
information une tout autre signification. Mardi
dernier, une enquête publiée par 24 heures faisait état du
sentiment persistant des automobilistes qui, chaque jour,
empruntent le tronçon de dix kilomètres de l’autoroute A1
entre Yverdon et Lausanne. Ce long parcours en chantier, à
la largeur rétrécie, engendre chez les usagers une impression
d’inconfort, de dangerosité, qui va au-delà des désagréments
habituellement liés aux travaux routiers. Réponse de la police
cantonale: circulez, y a rien à voir. Du 1er mars au 10 mai,
nous déclarait une porte-parole de l’autorité policière, le
nombre d’accidents sur ce tronçon est resté stable: «Onze en
2008, 6 en 2009 et 10 cette année.» En substance, tout va
bien, Madame la marquise, rien que de très normal.
Quatre jours plus tard, la maréchaussée change
radicalement de discours. Elle cloue au pilori le
comportement «criminel» de certains automobilistes, et
annonce 137 retraits de permis
depuis le début des travaux,
THIERRY
pour des dépassements de la
MEYER
vitesse autorisée de plus de
RÉDACTEUR
30 km/h. Dans la foulée, le
chef de l’information de la
EN CHEF
police cantonale réactualise les
chiffres donnés par sa
collègue. Stupéfiant: le
nombre d’accidents survenus
entre le 1er mars et le 10 mai a doublé, pour atteindre le
chiffre de 20. Il y a donc manifestement un problème avec
ces travaux, et ces dix kilomètres d’autoroute où les pistes de
roulement ont été rétrécies.
Mais à part ça, Madame la
«Après avoir enfin
marquise…
reconnu qu’il y a
L’épisode est irritant pour
un
problème sur
celles et ceux qui,
ces dix kilomètres de
quotidiennement, subissent
par nécessité les désagréments chantier autoroutier,
de ces travaux, font état de
les autorités
leurs observations, et avaient
jusqu’ici la sensation très nette compétentes feraient
bien d’en tirer
de ne pas être compris ni
même entendus.
les conclusions»
Une attitude qui rappelle
d’autres situations, vécues trop souvent par le public, qu’il
soit utilisateur ou client. Un problème existe, il est perçu
comme tel, mais la réponse de celui qui détient l’autorité, qui
doit assurer le service, le renvoie, penaud, dans son bac à
sable.
En l’occurrence, après avoir enfin reconnu qu’il y a un
problème sur ces dix kilomètres de chantier autoroutier, les
autorités compétentes feraient bien d’en tirer les conclusions.
Et non seulement en brandissant à raison la batterie d’outils
répressifs à l’encontre des automobilistes qui enfreignent le
Code de la route, mais aussi en procédant à des
aménagements qui atténuent cette impression d’insécurité
qui saisit nombre de conducteurs à chaque fois qu’ils
empruntent le tronçon incriminé.
En plus de rassurer les usagers de l’A1, un effort de
sécurisation contribuerait aussi à montrer à la population
qu’elle a voix au chapitre, qu’elle ne doit pas se contenter de
subir en silence les décisions unilatérales des «spécialistes».

SAMEDI-DIMANCHE 5-6 JUIN 2010
24 HEURES

5 millions, estime Luc-Antoine
Baehni, directeur de la CGN.
Mais ce bateau devait être mis
hors circuit depuis longtemps.
Il aurait dû être remplacé,
notamment par le Vevey, dont

la rénovation a pris du
retard.»
Le Chablais était engagé sur
la ligne Lausanne-Yvoire et
devait assurer, dès l’horaire
d’été, qui entrera en vigueur

ces prochains jours, des
courses entre Lausanne et
Genève. Construit en 1974 par
Schiffswert AG, à Linz, rénové
en 2003, ce bateau à moteur
diesel à hélices ne nécessitait
qu’un équipage de trois
personnes. Il pouvait
néanmoins accueillir
560 personnes à son bord, soit
presque la capacité réunie des
trois petites vedettes acquise
plus récemment par la CGN.
Le Chablais n’était pas beau,
mais il était confortable. Et ce
confort est déjà regretté par
certains de ses passagers, qui
l’ont vu mourir samedi.

Les experts recommandent le statu quo
A la demande de Vaud, de
Genève et du Valais, la CGN
a commandé une étude sur sa
restructuration juridique. Car
les pouvoirs publics souhaitent
une meilleure transparence
entre les différentes activités
de la compagnie. Pour les trois
cantons, le financement des
missions de tourisme et de
transports publics doit
apparaître plus clairement.
Auteurs de l’expertise, PierreMarie Glauser et François
Chaudet concluent: «Nous
donnons notre préférence au
statu quo ou, à défaut, à la
double scission horizontale,
avec création d’une société
mère (holding). Il ne nous
paraît pas raisonnable de
recommander une scission
verticale.» Les deux juristes
déconseillent donc la solution
de la séparation juridique. Ils
rejettent aussi toute variante
sans recapitalisation de la

société qui présenterait, à leurs
yeux, plus d’inconvénients que
d’atouts. «Sous l’angle fiscal, le
statu quo présente l’avantage
de permettre de regrouper
toutes les activités au sein
d’une seule et même entité
exonérée, aussi bien en
matière d’impôt sur le bénéfice
que de droit de timbre
d’émission.» Des conclusions
qui satisfont Kurt Oesch,
président du conseil
d’administration de la CGN:
«Nous préconisons aussi
le statu quo, mais nous
pourrions nous accommoder
de la variante Holding, même
si elle est plus coûteuse.» En
revanche, le conseiller d’Etat
François Marthaler reste
convaincu que la séparation
juridique est la meilleure des
solutions: «Mais peut-être que
mes collègues conseillers
d’Etat genevois et valaisans
auront un autre avis.»
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