
La feuille verte lausannoise 
Lettre d'information des Verts lausannoisLettre d'information des Verts lausannoisLettre d'information des Verts lausannoisLettre d'information des Verts lausannois    N° 18 – janvier 2013     

 

Les Verts, les valeurs en avant 

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

Chères et chers Vert-es, 

En ce début 2013, je me réjouis de vous 

annoncer le grand débat sur l'urbanisme 

que nous allons mener durant un cycle de 

soirées "Idées vertes". 

Dans le contexte de la densification ur-

baine et de la lutte contre le mitage du 

territoire, sujet à l'ordre du jour à l'occa-

sion du vote du 3 mars prochain sur la 

révision de la Loi sur l'aménagement du 

territoire (LAT), nous nous interrogerons 

sur ce qui fait la qualité urbanistiquequalité urbanistiquequalité urbanistiquequalité urbanistique. 

L'enjeu porte sur la manière d'organiser la 

vie en ville et de créer des quartiers dignes 

de ce nom, il est de taille! 

Sortons du sillage et Sortons du sillage et Sortons du sillage et Sortons du sillage et     

prenons l'étraveprenons l'étraveprenons l'étraveprenons l'étrave    

Sur un autre sujet qui a fait l'actualité en 

2012, les propositions municipales de 

réglementaréglementaréglementaréglementation des "Nuits lausation des "Nuits lausation des "Nuits lausation des "Nuits lausan-n-n-n-

noises"noises"noises"noises"    suivent certaines des idées 

vertes: possibilité de retarder la ferme-

ture des boîtes de nuits – avec heure 

sobre dès que le canton le permettra – en 

contrepartie du renforcement de la res-

ponsabilité des établissements. Mieux 

lutter contre la vente d'alcool aux jeunes 

de moins de 16 ans fait aussi partie de nos 

objectifs. Cependant d'autres mesures ne 

nous paraissent pas idéales: interdire 

d'alcool dans certains périmètres a des 

effets pervers, notamment l'éparpille-

ment du jeune public dans des endroits 

cachés, alors que l'idéal pour la préven-

tion (et pour le contrôle) est de pouvoir 

trouver les fêtards et leur parler. 

Nos propositions plus fondamentales, 

comme celle de mieux connaître le terrain 

ou celle du suivi "post-biture" visant à 

mettre les trublions devant leur respon-

sabilité, ne sont pas encore à l'ordre du 

jour, mais ça viendra. 

Dernier exemple illustrant le fait que les 

Verts sont à l'étrave des idées: à l'occasion 

de la dernière soirée Idées vertes, nous 

avons exploré la possibilité pour l'Etat de 

réglementer le réglementer le réglementer le réglementer le marché de la droguemarché de la droguemarché de la droguemarché de la drogue. 

Osons envisager de contrôler pour mieux 

prévenir! 

Vincent Rossi 

 

    « « « « IIIIdées vertes » dées vertes » dées vertes » dées vertes » sur la droguesur la droguesur la droguesur la drogue    

Contrôler pour mieux prévenir. C'est en 

résumé ce qu'on peut retenir de la soirée 

que nous avons passée avec Jean-Félix 

Savary, Secrétaire général du Groupe-

ment Romand d'Etudes des Addictions 

(GREA) le 11 octobre passé. 

La situation actuelle de la vente de 

drogue, qualifiée "d'anarcho-libérale" par 

notre invité, nous pourrit la vie. Partout 

dans le monde, la prohibition et la lutte 

armée ne donnent rien, si ce n'est un 

sinistre cortège de victimes: on n'assas-

sine pas seulement des hommes et des 

femmes, on tue des sociétés, on corrompt 

des démocraties entières. Toutes ces 

victimes tombent sous les coups des 

forces mafieuses dont le pouvoir financier 

n'est inférieur qu'à une seule industrie: 

celle du pétrole. 

Avec de tels moyens, la lutte est sans 

espoir. Sans espoir? Le talon d'Achille de 

l'industrie des stupéfiants est pourtant 

entre nos mains: elle repose entièrement 

sur le simple fait qu'elle est interdite. 

VotationsVotationsVotationsVotations    ddddu u u u 3 mars3 mars3 mars3 mars    

1. Arrêté fédéral sur la politique familiale 

OUIOUIOUIOUI: meilleure conciliation de la vie de 
famille avec un travail ou une formation. 

2. Initiative populaire "contre les rému-
nérations abusives" (Minder) 

OUIOUIOUIOUI: pour mieux lutter contre les excès 
économiques, le creusement des inégali-
tés et l'exacerbation des tensions. 

3. Modification de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire (LAT) 

OUIOUIOUIOUI: pour se doter d'outils permettant 
de gérer une ressource trop précieuse 
pour être dilapidée par les spéculateurs 
fonciers: le sol vivant! 

Nos prochaines datesNos prochaines datesNos prochaines datesNos prochaines dates    

StandStandStandStandssss    avantavantavantavant    lesleslesles    votationsvotationsvotationsvotations: retrouvez-
nous les samedis de février à la Palud. 

AAAApéropéropéropéro de l’Initiative des Alpes contre un contre un contre un contre un 
2222

ndndndnd
    tube au Gtube au Gtube au Gtube au Goooothardthardthardthard:::: mardi 12 février à 

midi devant le Palais de Rumine.    

Idées vertesIdées vertesIdées vertesIdées vertes: ne manquez pas la 1
e
 soirée 

du "cycle urbaniste", sur la densification, 
la LAT et la politique de la gestion du sol. 

La date sera annoncée par courriel. 

L'Assemblée généraleL'Assemblée généraleL'Assemblée généraleL'Assemblée générale extraordinaire 
sur la mendicité et Taoua, prévue pour 
l'automne passé, a encore été rrrreeeeportée.portée.portée.portée. 

Nous vous tiendrons au courant selon 
les développements au Conseil commu-
nal. Ecrivez-nous vos souhaits à ce sujet: 
lausanne@verts-vd.ch  

En Suisse, l'évolution de la politique en 

matière de drogue a historiquement 

toujours suivi une trajectoire du bas vers 

le haut. A l'attentisme fédéral répon-

daient des demandes d'assouplissement 

de la part des villes, qui avaient besoin 

de prendre les choses en main. C'est ainsi 

que la Politique des 4 piliers (prévention, 

thérapie, réduction des risques et ré-

pression) a pu être mise en place, en 

remontant pas à pas les niveaux poli-

tiques, en convainquant petit à petit les 

esprits. 

Le débat éthique de la vente contrôlée 

des drogues est encore devant nous. 

Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, la 

majorité des psychotropes sont vendus 

en pharmacie. VR 

 

M. Jean-Félix Savary, après une passionnante  

discussion 

"Guerre 

contre la 

drogue" 
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Le geste "à portée": Le geste "à portée": Le geste "à portée": Le geste "à portée": la locationla locationla locationla location    entre particuliersentre particuliersentre particuliersentre particuliers    

Un geste à portée de toutes et tous. Mais aussi un geste qui a une réelle portée.  

Pourquoi acheter une perceuse alors que je n'en ai besoin que 2 fois par an? Mais 

pourquoi ai-je acheté une sorbetière dont je n'ai strictement jamais besoin? 

Consommer, posséder, accumuler et finalement jeter. Qui ne s'est pas déjà lamenté 

sur la boulimie de notre société? Heureusement, les solutions de partage se dévelop-

pent et le concept maintenant bien rôdé d'auto-partage (www.mobility.ch) s'étend à 

d'autres biens que la voiture.  

En effet, à quoi bon posséder lorsqu'il suffit de disposer? Les geeks vous diront fière-

ment qu'ils ne possèdent plus de CD ou de mp3: ils disposent de l'accès infini à toutes 

les chansons de l'univers à travers des prestataires comme spotify.com. 

La devise est semblable pour celles et ceux qui louent des biens le temps d'une utili-

sation ou d'une période limitée. Poussette et accessoires pour bébé? Matériel de 

sport ou de bricolage? Livres et jouets? Appareils électroménagers saugrenus qu'on va 

utiliser exactement une seule fois? Et pourquoi pas œuvres d'art et vêtements chics? 

Eviter le gaspillage en faisant mieux circuler les biens manufacturés, c'est élEviter le gaspillage en faisant mieux circuler les biens manufacturés, c'est élEviter le gaspillage en faisant mieux circuler les biens manufacturés, c'est élEviter le gaspillage en faisant mieux circuler les biens manufacturés, c'est élé-é-é-é-

mentaire pour une économie verte!mentaire pour une économie verte!mentaire pour une économie verte!mentaire pour une économie verte! On obtient ainsi des économies d'énergie et de 

ressources, mais aussi, en décidant de louer un objet pour une durée déterminée, 

chacun réfléchit à ses besoins propres. 

Produits hors saisonProduits hors saisonProduits hors saisonProduits hors saison    ----    hors proposhors proposhors proposhors propos????    

Les Jeunes Verts mènent une action de repérage des erreurs d'étiquetage chez nos 
grands distributeurs. Des fraises en janvier mentionnées comme "de saison"? Autre 
absurdité ou mention scandaleuse? 

Prenez Prenez Prenez Prenez des photosdes photosdes photosdes photos et envoyez-les aux Jeunes Verts:  jeunesverts.vd@gmail.com 

Elles seront publiées et dénoncées comme il se doit! :-)  

 

Entre Musée, Tram, Train, 

La voie est tortueuse 

Pour atteindre son but, 

Sa sauvegarde sera, 

Abattre les obstacles 

Pour libérer ses axes. 

Ode Billard 

Consultation des membresConsultation des membresConsultation des membresConsultation des membres    

Le Comité a lancé une consultation in-

terne sur les élections de 2011 et 2012. 

Si vous souhaitez exprimer quelque 

chose à ce sujet, critiquer un aspect, 

émettre des suggestions, participer aux 

réflexions ou aider à améliorer notre 

travail, vous êtes les bienvenu-es! 

Pour participer: http://bit.ly/10r9dyS  

Prises de position Prises de position Prises de position Prises de position de de de de l'automnel'automnel'automnel'automne    

MendicitéMendicitéMendicitéMendicité: les débats au Conseil com-

munal ont été repoussés, mais nous 

nous sommes déjà exprimés contre la 

criminalisation du simple fait de parta-

ger en famille le produit de la mendicité, 

tout comme notre détermination à ne 

pas laisser des réseaux mafieux exploiter 

la misère humaine. Le débat est prévu 

pour février! 

Taxe au sacTaxe au sacTaxe au sacTaxe au sac: nous saluons une victoire une victoire une victoire une victoire 

attendue depuis 15 ansattendue depuis 15 ansattendue depuis 15 ansattendue depuis 15 ans: l'adoption de 

l'incitation à trier les déchets, enfin! 

Cette incitation porte déjà des fruits 

spectaculaires à Lausanne, après une 

période de léger flottement amplement 

relatée par les médias. Avec cette incita-

tion au tri et la redistribution mise en 

place, tout le monde peut être gagnant. 

MétamoMétamoMétamoMétamorphoserphoserphoserphose: les mutations annon-

cées cet automne relèvent du pur prag-

matisme. Mais elles sont très satisfai-

santes en termes d'économie de surface 

et de moyens. 

TaouaTaouaTaouaTaoua: le projet de tour de Beaulieu est 

lui aussi victime des retards du Conseil 

communal. La population lausannoise 

pourra-t-elle s'exprimer dessus? C'est ce 

que nous souhaitons. 

GareGareGareGare: les projets qui vont bouleverser les 

quartiers autour de la gare sont encore 

mal connus. Nous encourageons les ha-

bitants et les associations à se fédérer 

pour obtenir davantage d'information et 

prendre conscience des enjeux. 

Mises à l'enquêteMises à l'enquêteMises à l'enquêteMises à l'enquête: nous nous sommes 

exprimés sur de nombreux projets: plan 

de Quartier des Bergières, plan partiel 

d’affectation du Chalet-de-Praroman, 

plan général d’affectation de La Tuilière, 

déplacement de la route de Romanel…  

Partout, notre souci est de préserver la 

qualité de vie: limitation des espaces 

consacrés à la voiture, préservation de la 

végétation et des cheminements de 

mobilité douce, meilleure desserte en 

transports publics, intégration harmo-

nieuse de panneaux solaires, etc.  

En ce qui concerne l'urbanisme, les Verts 

veillent au grain. 

Tous les détails sur demande. 

Vincent Rossi 

Ça tombe bien: les sites de location entre 

particuliers se développent. Citons 

www.ewww.ewww.ewww.e----syrent.chsyrent.chsyrent.chsyrent.ch, une plateforme inter-

net de location entre particuliers née 

début 2012. De même, fr.zilok.comfr.zilok.comfr.zilok.comfr.zilok.com et 

loclocloclocation.consoglobe.comation.consoglobe.comation.consoglobe.comation.consoglobe.com sont actifs en 

France. 

Enfin, dans le même ordre d'idée, 

www.easyswap.orgwww.easyswap.orgwww.easyswap.orgwww.easyswap.org offre un service de 

vente utilisant une monnaie d'échange 

virtuelle: le swap. C'est une idée promue 

par la Ville de Lausanne. 

Elle vrombit, elle vibre, ses courbes sont parfaites, elle vient à bout de toute résistance avec 

fougue et, finalement, rend l'homme heureux dans un percement paroxysmique. Les clichés 

sexistes sont souvent utilisés pour nous rappeler de consommer. Or, pour assouvir nos fantasmes, 

hélas aussi fugaces qu'inavouables, rien de tel que la location entre particuliers! 

(On aurait pu faire la même chose avec un sac à main, ok?) 


