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Les Verts, toujours une longueur d'avance 

 

  Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    

Chers Vert-es, 

Le Conseil fédéral met en œuvre la 

sortie du nucléaire et met le cap sur 

les renouvelables. Les résidences se-

condaires se voient limitées. La région 

lausannoise mettra bientôt en place 

une taxe au sac qui va, à n'en pas dou-

ter, améliorer le taux de recyclage des 

déchets. Lausanne projette un éco-

quartier et un parc éolien couvrant 

une bonne partie de ses besoins élec-

triques. Un tram va desservir notre 

ville, repoussant les voitures de son 

centre, et une vélostation va ENFIN 

être construite à la gare. 

Inutile d'en rajouter: l'écologie bat son 

plein! Nos projets, que nous portons 

depuis si longtemps, voient le jour.  

Alors que l'écologie bat Alors que l'écologie bat Alors que l'écologie bat Alors que l'écologie bat 

son plein, son plein, son plein, son plein, notre prochain notre prochain notre prochain notre prochain 

os os os os à à à à ronger ronger ronger ronger est celui de est celui de est celui de est celui de 

l'éthiquel'éthiquel'éthiquel'éthique    

Alors que nous gagnons au niveau des 

réalisations, nous subissons un coup 

de blues électoral. Pendant long-

temps, nous avons rongé quelques os, 

nos thèmes moteurs. Aujourd'hui, nos 

idées s'imposent et cela nous déstabi-

lise. A nous de trouver un nouvel élan! 

L'éthique, valeur fondatrice de notre 

mouvement, sera certainement un 

défi majeur sur lequel nous saurons 

nous faire entendre. 

En attendant, j'aimerais remercier 

chaleureusement toutes les per-

sonnes qui se sont engagées lors des 

dernières campagnes.  

Nous avons terminé notre marathon 

sur une victoire au Conseil d'Etat, 

bravo à Béatrice, brabrabrabravo et merci à vo et merci à vo et merci à vo et merci à 

vous toutes et tousvous toutes et tousvous toutes et tousvous toutes et tous!!!! 

Vincent Rossi 

Une LUne LUne LUne Lausannoise à la tête desausannoise à la tête desausannoise à la tête desausannoise à la tête des    

Verts suissesVerts suissesVerts suissesVerts suisses    

Maman d'une magnifique petite fille, 

Adèle aime transmettre ses passions. 

Le chocolat, la nourriture saine bio et 

de saison, la nature, etc. Propriétaire 

(avec son mari) d'une des premières 

maisons minergie P du canton, elle se 

plaît à y travailler comme indépen-

dante sur différents mandats. 

Fidèle à ses convictions, elle fait en 

sorte que la voiture familiale roule à 

l'éthanol issu de déchets de bois. Res-

ponsable, Adèle ne la conduit pas et se 

déplace en transports publics ou à pied. 

Bref, rien de particulièrement diffé-

rent d'autres Verts si ce n'est qu'elle 

est aujourd'hui la co-présidente des 

Verts suisses! 

Qui l'aurait cru après un départ plutôt 

difficile en 2001 où elle oublie de de-

mander, à celui qui allait devenir son 

mari, d'envoyer son bulletin de vote 

et se retrouve larguée à 3 voix derrière 

celui qui allait reprendre la présidence 

des Verts vaudois. Erreur vite réparée 

lorsque l'on sait que peu de temps 

après elle entre au Conseil communal 

de Lausanne, y devient cheffe de 

groupe, puis est élue au Conseil na-

tional, y est réélue, avant d'être 

triomphalement portée, il y a quel-

ques semaines, à la tête des Verts 

suisses. 

 

VotationVotationVotationVotations: ss: ss: ss: s'y retrouver 'y retrouver 'y retrouver 'y retrouver lelelele    17 juin17 juin17 juin17 juin    

1. Initiative "Accéder à la propriété 
grâce à l'épargnel'épargnel'épargnel'épargne----logementlogementlogementlogement" 

NONNONNONNON: pas mieux que le grand-frère 
refusé il y a 2 mois 

2. Initiative de l'ASINl'ASINl'ASINl'ASIN "Accords inter-
nationaux: la parole au peuple!" 

NONNONNONNON: pure démagogie à œillères 

3. Modification de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (Réseaux de soins 
ou Managed careManaged careManaged careManaged care) 

Nous sommes partagés 

4. Initiative cantonale EXITEXITEXITEXIT "Assis-
tance au suicide en EMS" 

OUIOUIOUIOUI à l'initiative et OUIOUIOUIOUI au contre-
projet: la mort fait partie de la vie, 
même si c'est encore un tabou. 

    

    

    

Nos pNos pNos pNos prochaines datesrochaines datesrochaines datesrochaines dates    

Stands à la PaludStands à la PaludStands à la PaludStands à la Palud les samedis 19.5, 
2.6 et 9.6 (de 9h à 13h) 

Stand au FStand au FStand au FStand au Festival de la Terreestival de la Terreestival de la Terreestival de la Terre  
le week-end des 8-9-10 juin    

Assemblée gAssemblée gAssemblée gAssemblée généraleénéraleénéraleénérale le 11 juin: élec-
tion du Comité et prise de position 
sur le projet d'éoliennes du Jorat 

Idées vertesIdées vertesIdées vertesIdées vertes à Malley: le 5 juillet à 
19h, sur le PALM et le tracé du tram 

Stand Stand Stand Stand volant volant volant volant au Festival de la Citéau Festival de la Citéau Festival de la Citéau Festival de la Cité 
du 10 au 15 juillet 

Très pragmatique mais toujours dans 

la perspective du long terme défendu 

par les Verts, aimant le débat, la ré-

flexion et les remises en question (elle 

n'est pas philosophe pour rien), les 

Verts lausannois peuvent être fiers 

d'avoir lancé la carrière de cette 

femme brillante qui ne compte pas 

son temps pour laisser, non seule-

ment à sa fille mais à toutes les géné-

rations futures, un monde où il fait 

bon vivre. 

Yves Ferrari 



La feuille verte lausannoise        N° 16 – mai 2012  

 

Les Verts, toujours une longueur d'avance 

    Les éLes éLes éLes éoliennes oliennes oliennes oliennes du Joratdu Joratdu Joratdu Jorat    vuevuevuevuessss    parparparpar    notre notre notre notre Municipal en chargeMunicipal en chargeMunicipal en chargeMunicipal en charge    des SILdes SILdes SILdes SIL    

Le canton vient de publier une planification éolienne qui correspond, dans ses 

principes, à ce que demandent les Verts: une planification plus resserrée et 

précise, qui ne détermine pas seulement des zones d’exclusion, mais qui dit 

aussi quels sont les bons endroits et les projets dignes d’être construits.  

Si l’ensemble des éoliennes figurant dans les projets recensés par le canton 

était réalisé, pas moins du quart de la consommation électrique cantonale 

pourrait être couvert. Au nombre de ces projets, celui nommé « EolJorat Sud », 

lancé par les Services industriels et la société SI-REN, appartenant entière-

ment à la Ville de Lausanne. 

Encore des signatures à récolterEncore des signatures à récolterEncore des signatures à récolterEncore des signatures à récolter    

Nous devons continuer l'effort de 
collecte de signatures pour nos initia-
tives fédérales en cours: sortir du 
nucléaire et, plus particulièrement, 
l'économie vertel'économie vertel'économie vertel'économie verte. 

Il est crucial de faire converger les 
intérêts bassement financiers de 
l'économie avec les intérêts écolo-
giques! Dans ce sens, les instruments 
de l'initiative pour une économie 
verte sont indispensables. 

www.initiativesvertes.ch  

Ce parc éolien de 8 machines, 

situé presque entièrement en 

territoire lausannois, permet-

tra de produire 80 à 90 GWh 

par an, c’est-à-dire 10% de 

l’électricité consommée sur le 

territoire lausannois. 

Pour accéder à la carte des 

emplacements: 

http://g.co/maps/zevft  

Le projet bénéficie d’une appréciation particulièrement positive du canton. 

Les mesures de vent effectuées depuis près de cinq ans attestent de la renta-

bilité de l’ouvrage. Les connexions au réseau sont disponibles, ou aisément 

constructibles. Le réseau routier existant permet de réaliser le projet sans 

construction supplémentaire de voies d’accès.  

La société SI-REN a un portefeuille de projets dans les « nouvelles énergies 

renouvelables », au premier rang desquelles le solaire et l’éolien. Grâce à elle, 

Lausanne est en bonne place pour se tourner vers les sources locales et renou-

velables. Et les efforts pour encourager les économies d’énergie ne seront pas 

relâchés. Je me réjouis de présenter ce projet plus en détail lors de la prochaine    

Assemblée générale des Verts lausannoisAssemblée générale des Verts lausannoisAssemblée générale des Verts lausannoisAssemblée générale des Verts lausannois    lelelele    11 juin11 juin11 juin11 juin    prochainprochainprochainprochain!!!! 

Jean-Yves Pidoux  

Le coup de gueule de Claude BonnardLe coup de gueule de Claude BonnardLe coup de gueule de Claude BonnardLe coup de gueule de Claude Bonnard    

On pouvait s'en réjouir! Après les contre-performances des dernières élections, et ceci à tous les niveaux, une action 

hautement écologique a mobilisé les Suisses. Pour nous les Verts, comme pour la majorité des votants, il en va du bon 

sens : il faut luttluttluttlutter contre la prolifération des résidences secondaireser contre la prolifération des résidences secondaireser contre la prolifération des résidences secondaireser contre la prolifération des résidences secondaires. 

Imaginez ! On réalise l'exploit d'atteindre une double majorité sur un objet qui interdit l'augmentation massive des lits 

froids. Les Verts auraient pu – ou même dû – être à la tête d'une telle initiative tant ils se retrouvent à 100 % dans l'ob-

jectif du texte qui propose de freiner le mitage du territoire. Mais Franz Weber s'est lancé seul dans la démarche. Heu-

reusement, il a été soutenu, au moment des consignes de vote, par les prises de positions des Verts notamment. 

Depuis son acceptation, ce texte est pourtant remis en question. "Quand l'initiative doit-elle prendre effet?", "Qu'est-ce 

qu'une résidence secondaire?" Une résidence secondaire diffère d'une résidence principale: où l'on a ses papiers déposés 

et où on est imposé. Eh bien pour les Verts suisses c'est apparemment différent, « par soucis de compromis » : si vous 

habitez 120 jours par année dans votre résidence, elle n'est plus secondaire! Que les Verts suisses soutiennent un tel 

point de vue ne me paraît pas relever du « soucis de compromis », mais bel et bien de la compromission! 

Après les propositions des banques suisses de financer les partis, les organisations touristiques feraient-elles de même?  

Une Une Une Une vicevicevicevice----présidenceprésidenceprésidenceprésidence    à Lausanneà Lausanneà Lausanneà Lausanne    

En mars dernier, Léonore Porchet et 

Daniel Dubas ont été nommés vice-

président-e par le Comité lausannois. 

Cela officialise le fait qu'ils apportent 

un soutien rapproché au président. 

Merci à Léonore, qui s'occupe surtout 

des affaires externes, et à Daniel, qui 

se charge de la coordination interne, 

notamment avec le groupe du Conseil 

communal. VR 
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Eoliennes "EolJorat Sud" le long de la route de Berne. 

     Ville de Lausanne 

     Forte et belle 

     Comme un chêne 

     Au fil du temps 

     Des tempêtes 

     Et de tant de vents 

     De toutes natures 

     Ne plie pas 

     Comme un roseau 

     Résiste! Ode Billard 


