
Voter NON le 9 juin,
seule réponse logique  !

Xavier Company, vice-président
des Jeunes Vert-e-s vaudois-es

La loi sur l’asile s’est transformée en
terrain de jeu électoral. Le risque

d’un référendum était de permettre
aux partis extrémistes de « jouer » une
nouvelle fois avec la vie d’êtres hu-
mains. Mais avait-on réellement le
choix ?

Les Jeunes Vert-e-s, suivis des
Verts et de différentes associations,
soutiennent que NON, nous ne
pouvions pas laisser passer une loi in-
humaine et totalement insensée par
crainte de la campagne adverse. La
première étape du référendum a été
largement atteinte, avec plus de
63'000 signatures récoltées sur les
50'000 nécessaires. Il s’agit mainte-
nant de voter et faire voter NON le 9
juin.

Les raisons du refus

Dire NON à ces différents durcisse-
ments n’est pas un réflexe gauchiste
irréfléchi, mais c’est la seule réponse
sensée à une politique inhumaine et
qui ne donne aucune solution aux
problèmes que l’on pourrait relever
dans le système actuel de l’asile.

Nous disons NON à la suppression
du droit d’ambassade. Ce droit permet
aux personnes qui ont le plus besoin
de l’asile de ne pas risquer un voyage
avec les passeurs de la Méditerranée,
mais de déposer leur demande dans
une ambassade suisse, qui les fera
venir si leurs chances d’obtenir l’asile
sont grandes.

Nous disons NON à la suppression
du motif de déserteur comme moyen
d’accès à l’asile, car il n’est pas humai-
nement acceptable de le refuser à
quelqu’un que l’on force à tuer, sous
peine de torture.

Nous disons NON à des centres
pour requérants «  récalcitrants  », car
la privation de liberté est un ultima
ratio et ne doit être ordonnée qu’avec
les garanties d’un procès, et non arbi-
trairement en se basant sur un terme
flou.

Nous disons NON à la possibilité
pour le Conseil Fédéral de faire des
tests hors du cadre légal, car ceux-ci
visent en particulier l’abaissement du
délai de recours de 30 à 10 jours, et
même le meilleur avocat du monde se-
rait incapable de préparer un recours
en si peu de temps.

Une chance de survie

En somme, qu’il vote oui ou non, le ci-
toyen suisse ne verra aucune dif-
férence dans sa vie de tous les jours.
Mais si vous votez NON, alors des vies
seront sauvées. Si vous votez NON, les
requérants d’asile seront traités plus
dignement. Voter et faire voter NON
permet de rappeler que le droit d’asile,
c’est offrir une survie à des êtres hu-
mains en danger.

Le mot
du vice-président

Chères Vertes, chers Verts,

Ce début d’année 2013 a été très
intense pour les Verts lausan-

nois. Le 3 mars, le peuple suisse a
massivement approuvé la révision
partielle de la Loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT), qui
permettra notamment de mieux
lutter contre le mitage du terri-
toire. Il est particulièrement ré-
jouissant que la population
vaudoise et lausannoise ait approu-
vé la réforme, et ce malgré une op-
position quasiment unanime des
partis de droite.

Urbanisme de qualité

Le thème de l’urbanisme est au
centre des réflexions des Verts lau-
sannois cette année. Ainsi, les soi-
rées «Idées Vertes» sont consacrées
aux multiples facettes liées à l’ur-
banisme. Le 20 février, nous avons
discuté de la problématique de la
densification et, le 17 avril, nos ré-
flexions ont porté sur «l’urbanisme
créateur de liens sociaux». Nous al-
lons poursuivre ce cycle de
conférences, avec notamment une
rencontre prévue le 8 mai prochain
pour discuter du projet de la tour
Taoua à Beaulieu.

En se focalisant sur différents
enjeux autour l’urbanisme, le comi-
té souhaite faire avancer les ré-
flexions dans ce domaine
stratégique tout au long de l’année,
afin de proposer une vision co-
hérente de ce qu'est la «densifica-
tion de qualité» et afin de renforcer
notre action politique de façon à la
fois proactive et concertée.

Daniel Dubas
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Taoua... Ouah!
Tu te looke
Et relooke
De toute ta hauteur
Fière et hautaine,
Mais tu es divisée,
Essaie de ne pas
Trop dominer.
Autour de toi,
Sois à l'écoute
Des Lausannois
Si tu veux grandir
En toute sérénité.

Ode Billard

Les valeurs en avant
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Pour votre agenda
Votations du 9 juin   : retrouvez-nous chaque samedi de mai à la Palud.

1er mai   : Soirée d'accueil des nouveaux membres. Une visite du patrimoine arborisé de la Ville de Lausanne, de Sauvabelin à la

Cité en passant par le parc de l'Hermitage, La promenade se terminera au restaurant Lausanne-Moudon (Rue du Tunnel 20)

avec un buffet convivial.

En cas de beau temps, rendez-vous à 18h30 à l'arrêt « Signal » du bus 16. En cas de pluie, rendez-vous à 18h30 au Lausanne-

Moudon. Inscription auprès de leonore.porchet@verts-vd.ch ou par SMS (079 350 67 43).

8 mai  : Idée verte n°3 sur le projet Taoua. Présentation des arguments par le bureau d'architecture Pont 12 et le collectif

Beaulieu. Puis débat avec Elisabeth Müller, conseillère communale, et Christophe Gnaegi, Tribu Architecture. 19h, WWF, rue

Dickens 6.

1 1 mai   : Conférence de Pierre Farandon de la CRIIRAD et projection de Welcome to Fukushima, Pôle Sud, Jean-Jacques Mercier 3.

13 mai: Flashmob contre le durcissement de la loi sur l'asile. 17h45, place de l'Europe

pour une action surprise. Plus d'informations sur stopexclusion.ch

12 juin   : Assemblée générale ordinaire des Verts lausannois.

Le tram
et ses aménagements

Vincent Rossi,
conseiller communal et
président des Verts lausannois

En juillet 2012, les Verts lausannois
ont déposé une opposition au pro-

jet de tram, d'une part, pour préserver
la verdure et, d'autre part, éviter de
pérenniser un aménagement qui de-
vrait, selon nous, être provisoire: le
barreau Vigie-Gonin. Loin de nous op-
poser au tram lui-même, nous souhai-
tons de meilleurs aménagements
autour de ce projet phare de mobilité
douce, qui par ailleurs nous réjouit for-
tement.

Nous n'avons pas été les seuls à
avoir cette préoccupation. Ainsi, plu-
sieurs organisations comme l'ATE, Pro-
Natura, Droit de Cité, Pro-Vélo ainsi
que des personnes ou collectifs et les
partis à préoccupation écologiste, se
sont rencontrés et vont chercher à
faire mieux comprendre la préoccupa-
tion qui les unit.

Report modal et

trafic de transit

Il n'est pas question de remettre en
discussion les grandes lignes du pro-
jet «axes forts» (qui comprend égale-
ment les bus à haut niveau de
service), ni surtout de le bloquer.
Mais nous pouvons encore agir sur

ses aménagements et ses répercus-
sions au niveau de la circulation. En
effet, le principal but de ces axes
forts est de favoriser massivement le
report modal de l'automobile vers le
tram et le bus. Il n'est pas acceptable
que l'arrivée d'un nouveau transport
public engendre une forte augmenta-
tion du trafic routier, en particulier
sur la petite ceinture. Les objectifs de
réduction de trafic doivent être plus

volontaristes! La petite ceinture ne
doit plus accepter de trafic de transit:
nuisible et rigoureusement inutile
pour la vie citadine, il doit être banni
de la ville.

Expliquer les améliorations

Mais il faut aussi que l'arrivée du tram

rime avec requalification des rues
concernées et convivialité accrue, vé-
gétalisation et facilité d'accès à pied
ou en vélo. Ces points sont encore
faibles sur certains tronçons, souvent
en raison du maintien de places de
parc pour voiture. Sans parler de la
compensation nécessaire pour la perte
d'un morceau non négligeable de forêt
à la Vigie.

Bref, il nous reste des éléments à
améliorer dans ce projet et les Verts
lausannois entendent agir le plus sou-
vent possible en commun, avec les or-
ganisations citées plus haut, pour se
renforcer mutuellement et obtenir les
améliorations que nous réclamons.

Concrètement, après les vacances
d'été, nous inviterons, les membres
des Verts et la population en général, à
des «safaris» sur les lieux des aména-
gements à revoir. Nous expliquerons
ainsi nos revendications et nos propo-
sitions concrètes d'amélioration.

En travaillant ensemble et en
étant constructifs, nous pourrons en-
core infléchir certains aspects de ce
projet, enjeu majeur de la politique de
mobilité douce à Lausanne.

Dès ju in , retrouvez notre dossier

spécia l «Métamorphose» sur le site

internet des Verts lausannois

www.verts-vd .ch/lausanne.

Nous espérons a insi donner une

mei l leure visibi l ité à nos actions et

positions sur cette mue capita le de

notre vi l le.

Le barreau Vigie-Gonin
vu depuis le pont Chauderon




