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ACTIFS AU COEUR
DE
VOTRE
Conseil
immobilier RÉGION

Gérance et rénovation d’immeubles
Conseil immobilier
Administration
de PPE
Courtage
Gérance et rénovation d’immeubles
Remises
de commerces
Administration
de PPE

Courtage
www.golay-immobilier.ch

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Service location :
Golay Immobilier SA
Tél.Grand-Chêne
021 341 01
2 10
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch

Le spécialiste des lits rabattables
PuBLiRePoRtAGe

ien dormir et gagner de la place
râce au lit rabattable

rsqu’on dispose d’un espace restreint, un lit escamotable
la solution idéale: sans envahir la pièce, il offre une literie
nfortable. Appoint pour accueillir famille et amis, ou
ritable couchage qui se fait discret le jour, le lit rabattable
ura s’adapter à tout type d’aménagement intérieur.
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RueunSaint-Martin
34
Av. de Grandson 60
pivote sur
axe et dévoile un
couchage confortable»,
poursuit
1005 Lausanne
1400 Yverdon-les-Bains
Youri Picard. Le vaste choix
Tél. 021proposé
323 30par
44
Tél. 024 426 14 04
de lits rabattables
Confort-Lit se décline en plus de
www.confort-lit.ch
200 finitions laquées ou bois, dans
des dimensions allant de 90 à
180 cm de largeur. Cette alternative
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au lit conventionnel – utile partout
où la place manque – répondra aux
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ADRESSE DE LA RÉDACTION
Cercle Démocratique Lausanne
Place de la Riponne 1
1005 Lausanne
IBAN CH43 0900 0000 1000 0763 3
www cercle-democratique.org
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PÉNURIE
D’APPRENTIS

Innovation et transition
énergétique
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LES JEUNES
ONT LA PAROLE

Etat des lieux
de la construction

Barry Lopez
redaction@cercle-democratique.org
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CONCEPTION GRAPHIQUE
Art Direction
Gérard Lebet
g.lebet@art-direction.ch

Vaccination,
histoire et développement

32

DROIT AU BUT
L’environnement,
c’est aussi du droit

PUBLICITÉ
Urbanic Régie publicitaire
Claude Froelicher
Avenue Edouard Dapples 54
1006 Lausanne
TéI. 079 278 05 94
claude.froelicher@urbanic.ch

CHANGEMENT D’ADRESSE
A annoncer à :
cat.clerc@bluewin.ch

Non au greenwashing,..

28

Groux-Graph’Style SA
Aline Zerr
Ch. de Rionzi 58
1052 Le Mont/Lausanne
TéI. 021 641 61 41
info@groux-graphstyle ch
www.groux-graphstyle.ch

1000 ex.
4 parutions annuelles
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Idéal pour tous vos séjours
et ceux de vos connaissances
Vue imprenable - Parking assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
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L’EDITO
par Coryne Eckert
Présidente du CDL

De l’écologie à
la gastronomie,
tout un programme...
Pour ce dernier numéro de l’année, votre comité
vous a concocté un joli programme tant pour vous
divertir que pour titiller vos papilles…
Mais avant ces deux événements, nous
vous invitons à découvrir notre dossier
spécial sur un sujet qui, nous l’espérons,
vous interpellera et ouvrira les portes à
de futurs débats bien au-delà de notre
Cercle: l’écologie de droite, une direction
impossible?
Notre société s’enferme de plus en plus
dans des débats stériles où chacun
prêche pour sa paroisse. Cette attitude
est dangereuse. Le dialogue et le compromis font partie de notre ADN.
Soucieux de ce principe de base d’une
démocratie saine, nous avons tenu à
vous présenter des personnalités de tous
les milieux qui s’expriment librement
sur ce sujet d’actualité capital pour les
futures générations.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires sur notre page
facebook afin d’élargir le débat.

Et pour bien finir l’année, nous vous
proposons une soirée-débat le mardi
23 novembre au Restaurant du VieuxLausanne sur le thème «Peut-on encore
être libéral ou l’humain est-il l’objet de
ses déterminismes?» La parole sera
donnée à un philosophe politique, une
psychologue, un prêtre et un neurologue
et c’est bien évidemment que notre viceprésident Olivier Meuwly animera ce
débat.
Mais le grand événement de cette fin
d’année est bien sûr l’ouverture de
notre nouvelle Brasserie-Restaurant Le
Vaudois. Après 11 mois de lourds travaux,
nous retrouvons enfin notre «stamm»,
il nous aura manqué. Et pour fêter cette
réouverture, nous vous proposons de
nous y retrouver le vendredi 3 décembre
pour partager une soirée sous le signe
de la convivialité et de la gastronomie
vaudoise. Inscrivez sans tarder au moyen
du bulletin que vous retrouvez en page 9.
			
p. 7
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L’EDITO

Vendredi 3 décembre

Soirée de gala sous le signe
de la convivialité et de
la gastronomie vaudoise

Et à peine passées les Fêtes de
Noël, notre tout aussi traditionnel Petit
Nouvel An est à agender le samedi 22
janvier à l’Hôtel Mirabeau à Lausanne.
Et pour clore de dernier édito de l’année,
je tiens encore à vous remercier toutes
et tous chaleureusement pour votre
fidélité et vos témoignages d’amitié tout
au long de l’année et vous adresse, au
nom du Cercle démocratique, une très
belle fin d’année, tout en espérant vous
voir encore plus nombreux et toujours
po rt an te
In fo rm at io n im

en pleine forme à nos nombreuses
manifestations que nous avons plaisir à
vous organiser.
Et le programme s’annonce déjà sous les
meilleurs auspices pour 2022.

Bonne lecture et à très vite.
N.B.: Par manque de place dans ce bulletin,
les résultats du tir à l’Isle n’ont pas pu être
glissés dans nos colonnes. Toutes nos excuses
aux lauréats, mais nous les communiquerons
sur notre site internet.

APPEL AUX MEMBR ES

Cette période nous aura appris au moins une chose: la faculté à s’adapter aux situations.
Aussi, afin de vous informer encore plus rapidement, entre autres lors de changement
de dates de nos manifestations, nous aurions besoin de vos adresses mail.
Pour celles et ceux qui ne nous auraient pas encore communiqué leur adresse mail,
merci de prendre quelques minutes en envoyant un courriel en précisant votre nom et
prénom à : cat.clerc@bluewin.ch
NO 4 - NOVEMBRE 2021
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19h00 apéritif avec les vins du CDL
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pro
20deh0la0Pré pos de bienvenue
sidente du CDL
Puis repas

Dès

l
23h30 tirage de la tomlbola
avec trois superbes lots
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Animation musicale
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Menu

Assiette du pêcheur
Filets de perche meunières, sau
ce tartare
Pommes nature
lll

Les trois petits cochons
Saucisse à rôtir, saucisson vaudois
et papet,
mini boudins aux oignons
llll

Le coup du milieu
Gentiane servie très froide et son
sorbet

CHF

lll

Filet mignon de veau braisé,
sauce moutarde de Sévery
Gratin de pommes de terre, bou
quetière
de légumes de saison
lll

Payable sur le compte postal suivant:
Cercle démocratique, 1000 Lausanne
CH43 0900 0000 1000 0763 3

Chariot de fromages du pays
Gruyère du Haut Jura, vacherin
affiné,
tommes du pays de Vaud
Fromage de chèvre, noix et confitu
re de figues

Ou au moyen du code QR ci-dessous
(qui peut être «flashé» par votre téléphone
portable avec l’application de votre banque
ou présenté au guichet de la poste pour
paiement.

lll

Assiette gourmande trilogie
Tarte à la raisinée, tarte à la crèm
e
et glace caramel beurre salé

Inscription obligatoire au plus tard
jusqu’au jeudi 25 novembre 2021
• par courriel:
inscription@cercle-democratique.org

lll

Vins de nos vignerons de Chardon
ne,
Delphine et Jean-François Morel
Blanc, rouge, rosé
Eaux minérales et café

80.-

par personne
Tout compris:
issons, café
apéritif, menu, bo

Récépissé

• par bulletin d’inscription à retourner 		
par courrier postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,
1004 Lausanne
Section paiement

Compte / Payable à

CH43 0900 0000 1000 0763 3
Cercle démocratique Lausanne
Riponne 1
1000 Lausanne

Bulletin d’inscription

Compte / Paya

CH43 0900 0
Cercle démoc
Riponne 1
1000 Lausan

✂

Informations s

Payable par (nom/adresse)

Soirée annue

Nom:

Payable par (no

Prénom:
Téléphone:

Nombre de personne(s):

Date:

CHF
Signature:

Monnaie

				

Monnaie

Montant

80.00

CHF

Montant

80.00

Point de dépôt
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Michaël Diserens – votre courtier en assurances
« Un seul interlocuteur à vos côtés
Et toutes vos assurances en sécurité »

MD Assurances & Conseils SA
Rte de la Croix-Blanche 33 • CH 1066 Epalinges/Lausanne
T 021 635 36 06 • M 078 626 92 49
info@mdassurances.com

Place de la Riponne 1
1005 Lausanne
Tél. : 021 706.40.40

VENTILATION - CLIMATISATION
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
Route de Montpreveyres 21
CH-1080 Les Cullayes

Tél: +41 21 903 35 22
mail: info@variovent.ch
www.variovent.ch
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On a besoin
d’apprentis
dans le secteur de
la construction!

Frédéric Burnand
Fédération vaudoise
des entrepreneurs

Les entreprises vaudoises de la construction peinent à recruter
autant d’apprentis et d’apprenties qu’elles le souhaitent. Pourtant, elles offrent de nombreuses places d’apprentissage dans
des professions techniques et passionnantes, ouvertes aux filles
comme aux garçons. Les métiers de la construction font appel à
des connaissances scolaires pointues et proposent des perspectives de développement de haut niveau, avec diplôme ou brevet
fédéral à la clé.
Pour les jeunes, les métiers manuels ou
artisanaux semblent peu attractifs. Pourtant, ces professions évoluent aussi vite
que les smartphones et les perspectives
d’emploi comme de perfectionnement
sont multiples. Par exemple, les places
d’apprentissage disponibles dans le
secteur du bâtiment sont nombreuses
et les formations supérieures qui en
découlent sont particulièrement séduisantes. Chef d’équipe, contremaître, chef
de chantier, entrepreneur : toutes ces
fonctions, garantes d’un professionnalisme éprouvé, correspondent à un titre
fédéral valorisé, estimé et apprécié au
sein des entreprises. Afin d’atteindre ces
niveaux dans les meilleures conditions
possibles, l’Ecole de la construction de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs
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« L’amour c’est comme un oiseau, ça voyage
très loin » - Joe Dassin

Créateur of ficiel de souvenirs depuis 1953 !



027 306 22 30 - www.buchard.ch

Bettems frères S.A.
Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy
021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch
Ouvert du lundi au samedi
Cave de la Crausaz - Féchy AOC La Côte
CHF 8.40 la bouteille

SA
ALLATIONS

- CONSEILS ENERGETIQUES

79 210 82 37
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dispose d’ateliers et de salles de cours
s’étendant sur plus de 24’000 m2, à Tolochenaz, équipés avec les outils les plus
actuels.
Car pour loger les générations futures et accueillir les flux de migrations
qui touchent notre pays, il faut construire
intelligemment, utiliser des matériaux
durables, résistants et les moins polluants possible. Sur cette affirmation,
presque tout le monde s’accorde. Mais
en revanche, tout le monde n’est pas
« bâtisseur ». Les architectes conçoivent
les projets et près de 30 professions,
chacune spécialiste dans son domaine,
sont appelées à les réaliser avec savoir-faire tout en garantissant une qualité de haut niveau.
Bois, métal, béton, peinture, carrelage, revêtements de sol, verre et autres
résines isolantes : les matériaux de construction sont recyclables, s’utilisent
avec intelligence, et surtout dans un esprit d’économie durable. Ainsi, participer à la construction de demain tout en
contribuant à la préservation de l’environnement s’inscrit comme un défi passionnant : celles et ceux qui se lancent
dans l’apprentissage d’un métier du bâtiment seront aux premières loges.
Trouver une voie professionnelle prometteuse rassure et permet de viser un
avenir solide et responsable. Mais avant
de s’engager, toute fille ou tout garçon
peut tester le métier de la construction
qui l’interpelle. La Fédération s’engage
à trouver un stage en entreprise pour
toutes et tous. Il suffit de se connecter au
site www.trouvetonapprentissage.ch où
les visiteurs découvrent les métiers et
sont invités à prendre contact pour des
renseignements, s’inscrire à un test d’aptitudes, une recherche de stage ou d’apprentissage.
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Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 641 61 41
www.groux-graphstyle.ch

L’hôtel est un des trésors méconnus de la ville.
Situé à seulement 400 mètres de la gare et du métro
de Lausanne, desservi par l’arrêt de bus qui porte
son nom. Cet hôtel 4 étoiles propose 75 chambres au
calme inattendu. C’est un havre de paix insoupçonné.
Best Western Plus Hôtel MiraBeau
Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne
+41 21 341 42 43
contact@mirabeau.ch - www.mirabeau.ch

DOSSIER SPÉCIAL

L’écologie de droite,
une direction impossible?

Barry Lopez
Rédacteur en chef du Bulletin
Conseiller communal

Notre société s’enferme de plus en plus dans
des débats stériles où chacun prêche pour
sa paroisse. Cette attitude est dangereuse.
Le dialogue et le compromis font partie de
notre ADN. Soucieux de ce principe de base
d’une démocratie saine, nous avons tenu à
vous présenter des personnalités de tous
les milieux sur un sujet d’actualité. Dans ce
numéro, nous aborderons la question de
l’écologie et du chemin politique que nous
souhaitons emprunter.

E

n effet, aujourd’hui si vous n’êtes pas
pour une décroissance, contre le capitalisme et contre le nucléaire vous n’êtes
pas considéré comme défendant des positions écologiques. J’en veux pour preuve
le fameux questionnaire smartvote qui
vous définit en tant que peu sensible à
l’environnement si vous ne répondez pas
positivement à ces réponses…
Alors qu’en vrai ces mesures sont issues
d’une vision politique ancrée à gauche
et peu réaliste. Comment justifier des
contraintes aux Suisses et Suissesses
alors que les citoyens des pays en voie
de développement aspirent au même
confort que nous. Qui sommes-nous pour
leur dire qu’ils doivent arrêter leur croissance ?

NO 4 - NOVEMBRE 2021

La Suisse a une richesse, sa matière grise.
Nos travailleurs, nos ingénieurs, nos universités, écoles polytechniques fédérales
font notre fierté, mais sont surtout notre
richesse. C’est donc la voix de l’innovation
qui nous permettra de trouver une solution viable et exportable pour nous sortir
de cette crise.
Bonne lecture !

15

DOSSIER SPÉCIAL
L’écologie de droite,
une direction impossible?

L’exemple vaudois montre
que le virage vers une écologie
pragmatique est réalisable

Jacqueline de Quattro
Conseillère nationale

D

Une écologie punitive ne correspond pas aux valeurs de ce pays. Les Suisses l’ont dit clairement
lors de la votation sur la révision de la loi CO2.
Mais ils ne sont pas pour autant opposés à une
politique climatique efficace. Il va donc falloir
adapter notre stratégie aux attentes de notre population, en mettant en œuvre une écologie plus
libérale, fondée sur la responsabilité individuelle
et les incitations.

urant mes 13 années passées au
Conseil d’Etat vaudois en tant que
ministre de l’environnement et de l’énergie, j’ai privilégié la voix du pragmatisme.
Une voix que je poursuis au Conseil national. J’y vois une opportunité pour nos
entreprises et l’emploi tout en privilégiant notre qualité de vie.
Prenons l’exemple du canton de
Vaud, qui a massivement soutenu la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération avec 73% de oui. Face à une telle attente, le Conseil d’Etat s’est fixé comme
objectif dans son programme de législature 2017-2022 de couvrir 50% des besoins
énergétiques du canton par des sources
renouvelables d’ici 2050. Or l’expérience
m’a montré que pour concrétiser cette
stratégie ambitieuse, il faut savoir manier à la fois le bâton et la carotte.
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En 2014, la révision de la loi vaudoise sur
l’énergie est entrée en vigueur. Cette réforme pionnière a introduit l’obligation,
pour les bâtiments neufs, de produire
20% de leurs besoins en électricité par
une source renouvelable. Une disposition qui a suscité des discussions nourries. Mais cinq ans plus tard, les capteurs photovoltaïques installés sur les
bâtiments neufs dépassaient largement
cette limite de 20%. Pour faire bouger les
lignes, il est parfois judicieux d’établir
des contraintes légales. Voilà pour le bâton.
Il faut aussi la carotte. Notre canton
a mis en œuvre en 2012 un programme
ambitieux de 100 millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. A l’image du photovoltaïque, il a
couvert de nombreux domaines notamment les audits énergétiques pour les
NO 4 - NOVEMBRE 2021
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grands consommateurs, la recherche et
le développement des nouvelles technologies
Nous avons ainsi financé un projet qui réunit des chercheurs de l’EPFL,
de Romande Energie et de l’entreprise
Leclanché autour d’une batterie industrielle. Grâce à ce coup de pouce, Leclanché a décroché une commande de 28
millions au Canada. Ce qui a créé des emplois chez nous. Nous aidons aussi des
start-up comme celle qui planche sur la
possibilité de stocker l’énergie issue de
sources renouvelables sous forme d’air
comprimé.
Mais l’économie vaudoise, c’est également les PME. Là, nous avons misé sur
la rénovation énergétique des bâtiments
par le biais d’un programme de subventions que la Confédération et les cantons
ont développé. De 2012 à 2018, les retom-
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bées de ces aides se sont élevées à près
de 700 millions pour l’économie vaudoise.
L’exemple vaudois montre que le
virage vers une écologie pragmatique
est réalisable. Elle a l’avantage de
concilier écologie et économie. Privilégions les incitations là où elles sont efficaces et manions le bâton là où c’est
nécessaire.

17

DOSSIER SPÉCIAL
L’écologie de droite,
une direction impossible?

Dire que l’écologie
n’est ni de droite ni de gauche,
il y a un pas que je ne me
permettrai pas de franchir!
Un membre du comité du Cercle Démocratique (que je
remercie au passage) m’a sollicité
afin de répondre à
la question «écologie et positionnement politique à
droite sont-ils compatibles?». Un peu
taquin, je pourrais
- à l’image de ce
Alberto Mocchi
Président des Vert.e.s vaudois bachelier qui, à la
Syndic à Daillens
question de dissertation « qu’est-ce que le courage ? »,
aurait écrit simplement « ça » sur sa copie – vous répondre un simple « non ».
Mais plus sérieusement, il me semble
important de laisser de côté les divergences partisanes et de commencer
notre réflexion par quelques faits :
Historiques tout d’abord, afin de
nous rappeler que parmi les fondateurs
du « Mouvement populaire pour l’environnement », première formation écologiste à voir le jour dans notre pays, il y
avait entre autres des personnes ayant
quitté les rangs du parti libéral ou radical. C’était à Neuchâtel en 1971, afin de
s’opposer à la construction d’une autoroute.
Politiques ensuite, puisque la Suisse
est l’un des rares pays à pouvoir se targuer d’avoir parmi ses forces politiques

18

un parti du centre droite se revendiquant
de l’écologisme – tout au moins sur le programme.
Régulièrement, philosophes, essayistes ou polémistes assènent qu’au
fond l’écologisme est une forme de
conservatisme, les protectrices et protecteurs de l’environnement s’opposant
à l’idée que du seul progrès technologique pourrait venir un quelconque
salut. Permettez-moi cependant de reformuler la question initiale : qu’est-ce
qu’être écologistes ?
On peut entendre par ce terme la volonté de préserver les ressources naturelles, nos paysages et la qualité de l’eau
que nous buvons comme de l’air que
nous respirons ; le respect de toutes les
formes de vivant ; l’idée selon laquelle
une croissance infinie dans un monde
fini est contraire aux lois mêmes de la
physique ; la conscience enfin que le
progrès technologique n’est pas intrinsèquement bon ou salvateur (même s’il
peut parfois l’être), et que seul un changement de nos modes de vie pourra éviter une vaste catastrophe.
Ces propositions sont bien éloignées
d’un capitalisme néo-libéral ayant pour
unique objectif l’accroissement du PIB,
sans se soucier de sa corrélation avec le
bien-être de la population. On n’est pas
davantage proches, cela dit, du productivisme de certaines doctrines de gauche,
qui voient dans l’accumulation de biens
NO 4 - NOVEMBRE 2021

DOSSIER SPÉCIAL
L’écologie de droite,
une direction impossible?
matériels, le seul outil pour remédier aux
injustices sociales.
Toute personne répondant tout ou partiellement aux constats énoncés plus
haut pourrait donc se targuer d’être écologiste, indépendamment de son positionnement sur d’autres thématiques
sociétales.
De là à dire que l’écologie n’est ni de

droite ni de gauche, il y a un pas que je
ne me permettrai pas de franchir, tant
les thématiques environnementales ont
malheureusement été mises de côté ces
dernières décennies par les partis dits
« de droite ». Alors, si la volonté est annoncée, il s’agit maintenant d’en faire
sérieusement et urgemment une priorité dans les actes.

Mais alors, t’es plutôt verte
ou libérale?
Depuis mon inscription au parti
vert’libéral
vaudois début 2016,
voici LA question
à laquelle je suis
le plus souvent
confrontée. Être
verte et libérale,
est-ce forcément
un oxymore? Sans
surprise, je suis
bien évidemment
Laetitia Bettex
Ingénieure transports EPFL
persuadée
que
Municipale vert’libérale
non. Ingénieure de
de la Ville de Morges
formation, je suis
Présidente des Vert’libéraux
du district de Morges
convaincue qu’un
exemple concret vaut toutes les théories. Pour illustrer mes propos, voici un
sujet d’actualité pour lequel la récolte
de signatures en terres vaudoises bat
son plein : la gratuité des transports
publics.
Qu’il soit effectué en avion, en train,
en bus, en bateau ou encore en voiture,
tout déplacement a un coût. Le coût effectif du carburant consommé, de la
construction, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure, ainsi que du

véhicule emprunté, mais également le
coût trop souvent non chiffré de son impact sur l’environnement.
À l’inverse des membres des jeunes
vert·es, de la grève pour le climat ou
encore d’Extinction Rebellion qui s’engagent activement pour la récolte de
signatures en faveur de la gratuité des
transports publics, l’élue vert’libérale
que je suis s’inquiète pour les effets environnementaux et économiques négatifs
induits par une telle mesure.
Les initiantes et initiants justifient le
bienfondé de leur projet en arguant que
la gratuité entrainera un report modal
massif de la voiture individuelle vers
les transports publics. Mais qu’en serat-il des autres modes ? Une fois rendus
gratuits, les transports publics n’attireront-ils pas également les cyclistes ou les
piétons contribuant ainsi à une saturation encore plus importante en heure de
pointe ?
Cette demande supplémentaire nécessitera un développement de l’offre
afin de garantir confort d’utilisation et
fiabilité des temps de parcours, deux
critères largement cités après le coût
quand il s’agit de justifier son choix mop. 20
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dal en défaveur des transports publics.
Ceci représentera des coûts supplémentaires au détriment direct d’une mobilité active (à pied et à vélo) pourtant bien
plus durable que le transport public.
Avec l’avènement de l’aviation low
cost, le passé récent nous montre que le
prix d’un déplacement peut conduire à
une explosion des kilomètres parcourus
surtout quand il s’agit de loisirs. Pourquoi
la gratuité des transports publics ne produirait-elle pas un effet similaire ? L’effet
escompté est-il de décupler le nombre
de déplacements ainsi que les distances
parcourues ? Sur ce plan à nouveau, les
effets négatifs induits seront ingérables

et pourraient même surpasser l’impact
positif escompté du report modal.
Vous l’aurez compris, le financement
exclusif des transports publics par l’État
ne correspond en aucun point à ma
conception vert’libérale de la société.
Continuons de développer les alternatives au transport individuel motorisé,
chiffrons consciencieusement et internalisons les coûts environnementaux
des différents modes de transport pour
que chacune et chacun soit libre de faire
son propre choix, en pleine conscience
de son impact environnemental et économique.

Peut-on encore débattre
d’écologie? Mon exemple de
polémique journalistique
Suite à la publication d’une interview de l’éminent
géophysicien Pascal Richet, que
j’ai réalisée pour
le média romand
Watson, une armada de militants,
eux aussi journalistes pour certains, s’est élevée
sur Twitter contre
Jonas Follonier
Journaliste Watson
cet article, allant
de l’appel à la censure à l’attaque contre ma personnalité. Le tort de Pascal Richet, à qui j’ai
posé des questions contradictoires ?
Ne pas suivre entièrement la ligne du
GIEC. Récit.
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En tant que journaliste généraliste, je
suis amené à m’intéresser à tout, ou
presque. Attaché à une tradition non
seulement humaniste, mais aussi libérale, il me tient à cœur de traiter mes
sujets – souvent politiques ou culturels
– en m’intéressant aussi à tous les points
de vue. Non que je doive toujours donner la parole aux uns et aux autres, tel un
animateur de café philo. Il s’agit plutôt
de ne pas s’interdire de faire entendre
d’autres voix que celles qui s’expriment
d’ordinaire, si tant est que ces autres voix
aient quelque chose de pertinent à apporter au lecteur. A savoir de la matière
à réflexion, basée sur des faits. J’y arrive
avec plus ou moins de succès, c’est selon,
mais je m’y emploie. On ne pourra pas
me reprocher le contraire.
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Les faits
Que s’est-il donc passé le 23 août 2021
pour que, sitôt mon article « Réchauffement climatique: ce scientifique ne
pense pas comme les autres ! » publié,
je sois attaqué sur Twitter par des centaines de journalistes, activistes et autres
scientifiques ? Moi, mais aussi mon article et le portail d’information pour lequel je travaille ?
Il vaut la peine de raconter l’origine
de cette polémique : tout est parti d’un
tweet de Sarah Sermondadaz, rédactrice
en cheffe adjointe d’Heidi.news, un autre
média en ligne romand. Son texte : « Si
des confrères s’y mettent en donnant la
parole à ce genre de chercheurs « seuls
contre tous » ( ce qui devrait être un trigger warning ) sans aucun contradictoire
dans l’interview, on ne va jamais s’en sortir avec la crise climatique et sa perception publique… »
Le problème, c’est que du contradictoire, il y en a. Sur les dix questions de
mon entretien, les cinq premières visent
à comprendre la position de Pascal Richet, à savoir qu’il n’y a pas de preuve
scientifique solide pour soutenir le degré d’importance de la part de l’homme
avancée par le GIEC dans les causes
du réchauffement climatique. Les cinq
questions suivantes sont des arguments
contre sa position, pour le challenger au
moyen de faits.
Cela, Sarah Sermondadaz l’a reconnu une heure plus tard, en écrivant sous
son tweet : « Bon, j’ai écrit un peu vite, l’intervieweur tente bien un peu de contradictoire, mais avec un format interview,
c’est forcément difficile à bien faire passer. » On retiendra donc que ma consœur
n’avait pas lu – ou du moins vraiment pas
bien lu – l’article avant de discréditer son

contenu et son auteur. On notera aussi
qu’elle considère que l’art de l’interview
ne doit pas être pratiqué avec des personnes, même sérieuses et reconnues,
qui sont à contre-courant du GIEC.
Cela ne semble pas choquer les centaines de suiveurs, tantôt militants « écoféministes », tantôt universitaires, tantôt
confrères de médias concurrents, qui
ont enfoncé le clou à la suite de la dame,
allant jusqu’à demander à Twitter de virer Watson de sa plateforme et à trouver
dans mes activités d’auteur-compositeur-interprète des relents coronasceptiques et antipalestiniens.

Le début de la fin
A l’heure où j’écris ces lignes, aucune
contre-offensive scientifique n’a été faite
publiquement, que ce soit contre l’étude
réalisée par Pascal Richet ou contre
mon interview qui y était consacrée avec
un regard curieux et critique. La conclusion que j’en tire, c’est que, dans une relative et préoccupante indifférence des
uns et des autres, nous sommes en train
de vivre le début de la fin de ce qui fait
la science. A savoir un examen rigoureux
d’hypothèses. De la même manière, les
conditions d’un débat sur la politique
climatique à adopter, aussi absurde que
cela puisse paraître, sont aussi de plus
en plus contestées. Les signaux envoyés
par Extinction Rebellion, par exemple, ne
sont guère rassurants.
L’écologie concerne toutes les sensibilités, tous les partis. S’ils progressent,
le sectarisme et l’intolérance d’une
certaine écologie politique de gauche
pourraient tuer dans l’œuf la possibilité même de ce beau projet : que tout
le monde se mette à l’écologie.
p. 22
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« Mais quelles sont
vos solutions? »
Si cette revue s’intéresse à l’écologie,
c’est qu’il n’est pas
nécessaire d’utilIser ces lignes à soulever la gravité de
la situation. Le monde brûle, nous allons
au-devant de risques
sécuritaires
sans précédent, la
biodiversité
s’effondre et nous vivons la 6ème extincMargaux Delley &
tion de masse. Ce
Adrien Galland
Extinction Rebellion Lausanne sont des faits.
Autre fait : À l’heure actuelle, aucune action
politique nationale ou internationale n’est
encore parvenue à inverser la tendance, ni
même à la freiner.
Que faire alors ? Il semble assez clair
que pour éviter le pire, il va falloir mettre
en place des changements qui ne seront
ni agréables ni confortables. Il est illusoire
et hypocrite de faire reposer la force d’un
tel changement sur la bonne volonté des
citoyennes et citoyens, pris dans l’engrenage d’un système qui est loin de rendre les
changements faciles à atteindre.
Seuls un cadre favorable à ces changements et l’impossibilité de contribuer à une
aggravation de la situation, accompagnés
d’une communication forte et honnête
de la part des autorités en place, peuvent
amener les entreprises et la population à
accepter de modifier drastiquement leurs
habitudes.
C’est pourquoi la première revendication d’Extinction Rebellion (XR) est de demander que le gouvernement suisse fasse
preuve d’honnêteté quant au caractère dramatique de la situation, qu’il déclare l’état
d’urgence pour le climat et la biodiversité,
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qu’il inverse les politiques qui ne sont pas
cohérentes avec cet état de fait, et qu’il travaille de concert avec les médias pour communiquer l’urgence du changement et les
mesures à adopter.
Les objectifs fixés durant l’Accord de
Paris ne vont pas être atteints. 6 ans après
leur signature, personne ne peut encore
prétendre honnêtement que nous parviendrons à limiter le réchauffement à +1.5°C. Et
cela n’a rien d’étonnant puisque cet objectif, ne contenant aucun caractère contraignant, n’a donné lieu à des mesures que
là où cela ne renversait pas les habitudes
actuelles.
Dès lors, la seconde revendication de
XR est simple : agir maintenant sans compromis et viser une neutralité carbone
imminente, soit d’ici 2025. Pas parce que
cela nous semble faisable, mais parce que
cela est nécessaire pour éviter des conséquences irréversibles et des effondrements
sociaux.
Toute personne au courant des jeux
politiques helvétiques voit que cette neutralité d’ici quelques années est impossible
avec les règles actuelles. C’est pourquoi la
troisième revendication d’XR est la mise
en place d’Assemblées Citoyennes.
Le CDL «entend défendre les principes
de la démocratie». Les Assemblées Citoyennes constituent la forme la plus poussée de la démocratie participative, celle de
la démocratie délibérative.
À la question «mais quelles sont vos
solutions?», Extinction Rebellion répond:
la démocratie.
Tant le refus par le peuple des récentes
initiatives que l’échec de la Loi sur le CO2
démontrent que la gestion de cette crise
sans précédent nécessite la mise en place
de nouveaux outils démocratiques.
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Olivier Meuwly

Le libéralisme a remporté la partie du moins
sur le plan philosophique, à défaut de le
concrétiser sur le plan politique. L’idéal
socialiste perdure. Paradoxalement, la révolution «culturelle» de 68 a contribué à
cette «victoire», en valorisant à l’extrême
le rôle de la liberté, mais en la lavant de
tous les garde-fous que le libéralisme,
conscient des excès dont elle peut être victime, avait su disposer, imparfaitement il est

PEUT-ON ENCORE ÊTRE LIBÉRAL OU L’HUMAIN
EST-IL L’OBJET DE SES DÉTERMINISMES?
La philosophie libérale se distingue par un
souci profond pour la liberté et l’autonomie individuelles. Héritier des Lumières, de
Voltaire, des Encyclopédistes et de Kant, le
libéralisme a construit sa vision du monde
autour d’un individu certes libre, mais aussi
responsable de ses actes et prêt à en assumer les conséquences, en pleine maîtrise de
sa souveraineté personnelle.
Les premiers libéraux n’étaient toutefois
pas dupes: ils savaient que l’individu n’était
pas seulement le fruit de ses actions mais
qu’il était subordonné à un grand nombre
de déterminants, sur lesquels il n’avait pas
une emprise entière, et qu’il dépendait
de son contexte social. C’est pourquoi ils
imaginèrent une série de stratégies destinées à lui permettre, si l’on peut dire, de
prendre «possession» de son autonomie. Ils
attachèrent ainsi une importance cardinale
à l’éducation, matrice de la liberté et de
l’égalité juridique, composante ultime d’un
libéralisme bien compris.
Puis d’autres penseurs estimèrent que
le libéralisme ne prenait pas suffisamment
en compte la réalité économique dans laquelle l’individu s’enchâsse et qu’il n’a aucun moyen de corriger. Parmi ces présupposés. Marx et ses épigones se firent les
chantres de l’abolition du carcan que les
conditions d’existence infligent à l’individu. L’histoire est déterminée et il faut agir
à la racine pour l’extraire de ses sinistres
contingences. Le matérialisme historique
était né: il fallait «recréer» l’individu pour
l’autoriser à accéder, par la révolution prolétarienne, à un monde pétri d’égalité où il serait «sauvé» des contraintes qui l’écrasaient.
Le socialisme ne sortira plus jamais de cette
vision de l’individu.
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vrai, autour d’elle.
Mais le débat sur le déterminisme auquel serait inexorablement soumis l’individu
allait se colorer de teintes nouvelles au fil du
temps, du néonationalisme populiste à la
«woke culture», qui emprisonnent l’individu
dans un sérail hermétique, qu’il soit régional
ou déterminé par une ethnie, un genre. Selon cette dernière tendance, l’individu n’est
que le reflet abstrait d’une appartenance
et ne peut s’affirmer libre que dans la revendication de droits spécifiques accordés
non plus à sa classe sociale, mais à son «clan
moral». Le culte des minorités, non dénué
d’arrogance, bat son plein!
Mais le «néodéterminisme» a pris une
dimension nouvelle à la fois grandiose et
périlleuse avec l’essor des sciences neurologiques. L’individu peut-il encore se déclarer
libre alors que, chaque jour ou presque, on
apprend que tout ce qui est censé constituer son individualité ne découle en rien de
ses choix, mais de ses chromosomes, de son
ADN, des caractéristiques de son cerveau.
On sait depuis longtemps que la publicité joue avec allégresse sur les réflexes inconscients, conditionnés, de l’individu pour
lui faire acheter ce dont il n’a pas envie.
Mais on a franchi un palier supplémentaire:
l’individu n’est désormais que le «sujet» des
contraintes «internes» qui le dépassent.
Le libéralisme a-t-il dès lors encore un
sens tandis que la liste des déterminismes
qui le menacent ne cesse de s’allonger? Il
y a plus: l’individu lui-même a-t-il encore
une sens lorsque son libre arbitre se voit
ainsi condamné à être une aimable illusion?
C’est de ses questions que débattront le
23 novembre, avec vous, un philosophe
politique, une psychologue, un prêtre et
un neurologue.
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LA VISION DU
POLITIQUE

Nicolas Suter
Député PLR Vaud
Municipal à Aubonne

Innovation et
transition énergétique
Depuis que l’être humain maîtrise le
feu, l’énergie est au cœur de notre
développement. La découverte du pétrole, puis l’électrification de nos sociétés ont été des catalyseurs fabuleux
de croissance, d’innovation et de développement de notre qualité de vie.
En matière d’énergie, nous assistons
aujourd’hui au choc entre deux réalités
qui semblent opposées.

La 1ère

est la dépendance de
nos sociétés à un accès abondant à de l’énergie à bas prix.
Lorsque l’énergie manque ou qu’elle devient chère, la fine mécanique de notre
écosystème se grippe irrémédiablement.

La 2ème

réalité est l’urgence
à sortir des énergies
fossiles et ceci pour trois raisons :
1. Le pétrole s’épuise inexorablement.
2. La Suisse n’en a pas, nous importons
pour plus de 10 milliards de francs par
année de carburants fossiles, cette dépendance de l’étranger est un risque
majeur.
3. Et surtout nous connaissons clairement les effets néfastes des émissions
de CO2 sur le climat et son lien direct à
notre survie sur cette belle planète.
A la croisée de ces deux réalités, à savoir
une société dopée à l’énergie abondante
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et bon marché ainsi qu’une impérative
nécessité de sortir du fossile, s’ouvre
le défi de la transition énergétique que
nous connaissons. Ce défi doit être relevé dans l’intérêt de la Suisse. On connaît
l’importance d’investir à large échelle
dans des infrastructures de production d’énergie renouvelable multiples
et complémentaires tels que solaire,
géothermie, éolien, hydraulique et capacités de stockage, on connaît moins
l’importance de l’innovation dans le domaine de l’efficience énergétique.
L’efficience c’est arriver à un même résultat en consommant moins d’énergie,
sans mauvais jeu de mot, l’ampoule LED
en est l’exemple phare. Autre exemple
moins connu, l’efficience est le principal
atout de la voiture électrique, car celleci transforme presque toute son énergie en force mécanique, contrairement
à la voiture à essence qui produit 70%
de chaleur pour seulement 30% de force
mécanique. L’innovation dans les domaines de l’efficience peut rapidement
permettre une meilleure utilisation
de nos précieuses ressources. Le programme Eco21, par exemple, a permis de
réduire de plus de 10% de la consommation énergétique des ménages et de 20%
dans les processus industriels. Toutes
les initiatives de chauffages à distance,
de production d’hydrogène couplée à de
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la récupération de chaleur, de création
de communautés d’autoconsommation, etc. visent le même objectif : mieux
utiliser toute l’énergie disponible et en
gaspiller le moins possible.
De nombreuses innovations sont disponibles ou le seront très prochainement
dans les domaines de la récupération
des rejets de chaleur, dans le stockage
centralisé ou localisé, dans la réduction
de consommation et dans le recyclage.
Ces innovations sont la clé d’une transi-
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tion réussie, mais également de la création de valeur ajoutée et d’emplois, du
maintien de la sécurité d’approvisionnement en énergie pour notre pays ceci
tout en diminuant de manière significative nos émissions de CO2 . La Suisse
peut et doit être pionnière dans l’efficience énergétique.
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LES JEUNES ONT LA PAROLE...
par Maxime Meier

président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois
et conseiller municipal à Bretigny

Non
au greenwashing à tout va,
Oui
aux mesures qui permettront

de résoudre la crise climatique!

D

e nombreux mois se sont écoulés depuis que le PLR a opéré
son « virage vert », les élections fédérales, la deuxième monture de la loi
sur le CO2 sont également passés sur
l’autel du débat démocratique. Que
devons-nous retenir de ces trois dernières années où l’enjeu climatique
est resté au cœur des préoccupations
des Vaudoises et Vaudois et cela malgré la crise sanitaire ? Certains prédisent que la vague verte a terminé sa
course au soir du 13 juin où le rempart
rural s’est dressé, devant lequel la loi
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sur le CO2 s’est brisée. Cependant,
pensez-vous réellement que la population a fait fi de cet enjeu et que le climat puisse être relayé au dernier plan
des programmes politiques ?

La réponse ne peut être
que négative
En effet, la Suisse de demain ne peut se
construire que sur un environnement
sain dans lequel les générations futures
pourront vivre dignement avec des ressources suffisantes. Face à ce constat
NO 4 - NOVEMBRE 2021

devons-nous embrasser les thèses de la
décroissance et revenir aux standards
de vie précédant la révolution industrielle ? La réponse est à nouveau négative.
Je suis certain que le PLR en tant que
parti prônant à la fois la liberté et la responsabilité dispose d’une réponse claire
et crédible face à cet enjeu. Les débats
actuels sur le climat se limitent au réchauffement climatique, réduisant l’environnement uniquement à ce dernier.
Néanmoins, le climat n’est qu’une composante de l’environnement, pensons
notamment à la protection des sols, la
biodiversité, le bruit et les diverses nuisances. Notre pays agit déjà activement
dans ces différents domaines et nous ne
devons pas quitter le but d’un environnement sain dans toutes ses composantes et non uniquement sur le climat.

En ce qui concerne le défi lié
au réchauffement climatique
Il faut que notre pays dispose de moyens
nécessaires et ceux-ci ne peuvent être
issus que du monde économique et
des collectivités. Dès lors, devons-nous
prendre des « mesurettes » comme le
prônent à tout va les forces de gauche, en
plantant un arbre par-ci et un autre parlà dans une forêt de bétons, s’inscrivant
dans un environnement non prévu à ces
derniers? En effet, ces pseudo-réponses
ne résolveront en rien le défi climatique,
elles permettront uniquement de donner bonne conscience. Nous devons
investir massivement dans des solutions qui permettront de résoudre cette
crise. Je pense en premier lieu dans nos
start-up. En effet, comme l’admettent
de nombreux scientifiques ces prochaines années seront déterminantes,
plusieurs seuils critiques seront atteints
et nous ne pouvons pas arrêter du jour
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au lendemain l’activité humaine pour
émettre aucune émission de carbone.
Cependant, nous avons à notre disposition une clé pour résoudre ce défi, celle
des émissions négatives ou en d’autres
mots, les puits de carbone. Il faut donc
impérativement soutenir nos start-up
qui sont les moyens pour atteindre des
puits de carbone efficaces et efficients
qui seront à leur tour les moyens pour
arriver à une finalité, soit la résolution de
la crise climatique. Ainsi en tant que PLR,
nous devons promouvoir toute politique
qui permet de mettre sur pied un cadre
attrayant pour nos start-up afin qu’elles
disposent d’une marge de manœuvre
complète pour trouver ces solutions
innovantes. Mais cette solution ne doit
pas être une excuse pour arrêter nos
efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Contrairement
aux milieux de gauche, qui souhaitent
promouvoir la division dans notre société, y compris pour ce défi, notamment
entre les ruraux et les citadins, la classe
moyenne et les faibles revenus, les personnes issues de la formation duale et
celles issues du milieu universitaire, le
parti libéral-radical souhaite trouver des
solutions incitatives, en isolant personne
et en ayant des démarches inclusives
pour un environnement sain.
En effet, nous poursuivons ensemble
nos efforts et ensemble nous sortons
de cette crise !
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CŒUR À CŒUR
par Dr Eric Rochat

Commission Santé & Social

Vaccination,

histoire et développement

La variole ayant officiellement été éradiquée
en 1980, il semble utile de rappeler qu’elle se caractérisait par l’apparition de plaques rouges
puis de pustules et de croûtes cutanées, qu’elle
était mortelle une fois sur 5 et tuait environ
400000 personnes en Europe chaque année.
Aucun traitement connu.

Dans l’Antiquité déjà, des
médecins avaient observé
que certaines personnes ayant souffert une première fois d’une
maladie étaient durablement protégées d’une nouvelle poussée
de celle-ci. Si les microbes, les virus et leurs mécanismes d’action
étaient alors inconnus, des essais furent cependant effectués en
Chine et en Inde : on injectait aux enfants le liquide contenu dans
les pustules d’une personne malade de la variole pour conférer
une protection, au prix malheureusement d’un certain nombre
de décès…
28
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LA VARIOLE
C’est à la fin du XVIIIème siècle que Jenner,
médecin généraliste anglais, fait le rapprochement entre la variole humaine et
une maladie bénigne d’apparence semblable, touchant le pis des vaches : la vaccine. Plus précisément, des fermières qui
avaient trait ces animaux échappaient
aux épidémies de variole qui décimaient
la population ; certaines attrapaient
pourtant la vaccine et c’est le liquide
d’une de leurs pustules que Jenner utilisa pour tenter de protéger un enfant,
avec succès.
80 ans plus tard, le génie de Louis Pasteur fut de comprendre que la virulence
d’une bactérie ou d’un virus pouvait être
atténuée par son injection successive à
plusieurs animaux. Après celle contre le
choléra, Pasteur développe la fameuse
vaccination contre la rage (ainsi nommée en l’honneur de Jenner) qu’il peut
même effectuer après la morsure par
l’animal enragé car la protection induite
s’installe plus vite que la maladie.

de devoir injecter un virus vivant lors
de la vaccination et sera suivie de nombreux développements. Par exemple, le
vaccin contre le papillomavirus, virus
favorisant le cancer du col de la matrice,
est composé de particules ressemblant
au virus concerné mais ne contenant aucun matériel génétique.

LA COVID 19
Les multiples vaccins en développement contre la Covid-19 font appel à ces
diverses techniques mais ceux utilisés
dans notre pays sont essentiellement
du type ARN messager. De quoi s’agitil encore? Notre patrimoine génétique
est contenu dans les chromosomes de
toutes nos cellules ; très stable, il est com-

L’ÈRE MODERNE
Dès lors les découvertes se succèdent
et vont apparaître les vaccins contre la
tuberculose, la fièvre jaune, le tétanos,
la coqueluche, la grippe, la diphtérie, la
poliomyélite, la rougeole, les oreillons,
toutes maladies épidémiques décimant
ou invalidant les populations. Au Québec, ces progrès contribuent à faire passer la mortalité infantile de 27,5% en 1900
(plus d’un enfant sur quatre) à 2% en 1967 !
En 1979, Valenzuela et Rutter réussissent
à faire produire l’antigène de l’hépatite
B par une levure dans laquelle est introduite une partie du matériel génétique
du virus. Cette nouvelle approche évite

posé d’ADN, disposé selon la fameuse
double hélice. Si l’ADN est le modèle,
l’ARN messager en est la copie et donne
à nos cellules les ordres de fabrication
des diverses substances ; il est instable
et sa durée de vie est très courte. Fondé
sur ce principe, le vaccin à ARN messager donne ainsi l’ordre à nos cellules de
combattre le virus tout en disparaissant
rapidement de notre organisme.
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CAVE MOREL
Rue du Village 20
1803 Chardonne

021 921 62 57
079 425 03 82

info@morel-vins.ch

www.morel-vins.ch

Sanitaire-chauffage
bureau technique

contact@nicolasleuba.ch
www.eliosconsulting.ch

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch

Confiez
l’administration
de votre PPE,
villa, immeuble
à des professionnels

SICOSA SA - A votre service depuis 1955
Avenue Recordon 32 bis – 1004 Lausanne
021 624 40 45 – info@sicosa.ch

CŒUR À CŒUR
VACCIN POUR MOI,
VACCIN POUR TOUS?
Ce n’est ni le moment ni le lieu d’entrer
dans le débat passionnel ouvert avec
la récente pandémie. Tout au plus pouvons-nous souligner que la vaccination
a joué un rôle considérable en santé
publique lors de ces deux derniers
siècles, qu’elle a réduit drastiquement
les dommages causés par des maladies
aussi graves que la variole, la diphtérie, la poliomyélite et la tuberculose,
qu’elle est largement responsable de
la diminution de la mortalité infantile.
Elle n’offre jamais une protection totale
et provoque parfois des effets secondaires, bénins dans l’immense majorité
des cas. Mais, comme toujours en médecine, le 100% n’existe pas sauf… pour la
mort qui nous attend tous !

POUR QUI
SE VACCINE-T-ON ?

Vaccin sauveur? Vaccin
démon? Comme le disait
sagement notre professeur de pharmacologie :
«un médicament sans
effet secondaire est un
médicament sans effet
primaire ; un médicament sans effet primaire
n’est pas un traitement».

Pour soi-même ou pour les autres ? Il est
évident que pendant deux siècles, la vaccination était une mesure globale visant
à réduire les décès et dégâts causés par
les épidémies et ne relevait guère de décisions individuelles. L’individualisme
galopant de ces dernières années se traduit par une prévalence progressive de
la raison personnelle sur la raison générale, que les motifs invoqués à cette fin
soient religieux, naturistes, égoïstes ou
de simple provocation. Si rare soit-il,
l’effet secondaire possible du vaccin a
parfois même préséance sur les conséquences beaucoup plus graves de la
maladie elle-même.
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DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier

Orientation juridique du Cercle Démocratique

© Adobe Stock

L’environnement,
c’est aussi du droit

L

a protection de l’environnement, ce n’est pas
que de la politique. Depuis le 1er janvier 1985,
la loi fédérale de l’environnement régit ce domaine
du droit, qui s’est beaucoup développé depuis et
dont l’extension semble promise à un bel avenir.
Petit tour d’horizon.

32
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L’article 73 de la Constitution fédérale
fixe le principe du développement
durable en ce sens que les autorités
œuvrent à l’établissement d’un équilibre
durable entre la nature, en particulier sa
capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain. L’article suivant prescrit d’une façon laconique que
la Confédération est tenue de légiférer
sur la protection de l’être humain et de
son environnement naturel contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes.
Elle veille à prévenir ces atteintes. Les
frais de prévention et de réparation sont
à la charge de ceux qui les causent. Il
s’agit du cœur du principe aujourd’hui
bien connu, dit du «pollueur-payeur».
Ces éléments sont concrétisés par la loi
fédérale de l’environnement qui offre un
cadre à tout l’arsenal législatif composé
de multiples lois et ordonnances, complétées par une jurisprudence foisonnante et évolutive. Le mécanisme a pour
objectif de lutter de façon préventive
contre les nuisances incommodantes en
essayant de les éliminer, sinon de les réduire à leur source (lieu d’émission) ou
au lieu de leur impact (lieu d’immission).
L’action peut cependant être limitée si
l’état de la technique ne le permet pas
ou si la charge économique que cela implique n’est pas supportable.
S’il est évident qu’il faut observer ces
principes lors de toute construction ou
installation nouvelle, il n’en demeure pas
moins que le droit de l’environnement
reste d’application immédiate, c’est-àdire qu’il peut intervenir aussi à l’endroit
de situations de nuisances existantes
émanant d’anciennes constructions ou
installations, cela pour autant que les
émanations occasionnent une gêne qui
dépasse les standards admissibles. En
pareille situation, une procédure d’assai-
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nissement peut être suivie, qui vise à éliminer, sinon réduire les nuisances.
Le système est large et touche de multiples domaines qui vont de l’eau au bruit,
en passant par l’air, soit la pollution atmosphérique, mais aussi les odeurs,
les trépidations ou la lumière, voire le
rayonnement, ainsi que les sites pollués
ou contaminés, et plus largement les déchets, la protection de la faune, de la flore
ou des forêts («équilibre écologique»).
Le droit de la protection de l’environnement se cache parfois où on ne l’imagine
pas. S’il paraît évident que les citoyens
peuvent l’invoquer pour se protéger
du bruit d’une autoroute, il l’est moins
lorsque le bruit émane de la simple présence humaine, comme des terrasses de
cafés, et pourtant les mêmes principes
s’appliquent.
Tout est question de mesures, cela va
sans dire, mais tout ne se mesure pas,
comme les odeurs. Tout est question de
proportions et de sensibilités, tant il est
vrai qu’une gêne affecte le ressenti, qui
n’est pas le même chez l’une ou l’autre
personne. Des cloches de vaches font
parfois trop de bruit, même à la campagne; le cèdre du voisin peut projeter
une ombre s’avérant incommodante;
l’odeur de biscuit de la fabrique du village devient écœurante à la longue. La
pratique des tribunaux cherche donc à
objectiver les atteintes pour mettre en
place une certaine équité. Beaucoup de
difficultés et de défis à relever dans un
domaine du droit qui est en pleine évolution dans une perspective débattue
d’«urgence climatique», qui n’a assurément pas fini de faire des vagues !
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La gauche radicale contre
la démocratie libérale:
interview de Mathieu Bock-Côté
Antoine Bernhard
«Le Regard Libre»
Le sociologue Mathieu Bock-Côté a su s’imposer en quelques années
comme un intellectuel de référence dans le monde francophone.
Indépendantiste québécois, défenseur de l’héritage gaulliste, grand
admirateur de Raymond Aron, il consacre son travail à l’analyse de
l’évolution de notre société vers un nouveau régime qu’il appelle
«diversitaire». De son entretien pour la revue Le Regard Libre en
septembre, nous avons retenu ici les passages contenant sa critique
contre la mutation de la gauche radicale et de la lutte antiraciste vers
une nouvelle idéologie totalitaire.
Le Regard Libre : Le concept de
«régime diversitaire» joue un rôle
fondamental dans votre œuvre.
Pouvez-vous le définir?
MBC: C’est la transformation du régime démocratique par la réinterprétation de l’ensemble de ses principes, de ses institutions et de ses
pratiques, à la lumière de la diversité. Il ne s’agit toutefois pas d’une
diversité qui se présente comme la
diversité des cultures, des peuples
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ou des idées, mais d’une diversité qui se pense à la manière d’un
procès contre ce que l’on croit être
la civilisation occidentale. Quelles
qu’en soient ses manifestations
(France, Québec, Canada, EtatsUnis), la civilisation occidentale
se serait constituée autour d’une
figure à mon avis phantasmée:
l’homme blanc hétérosexuel dominant, qui se serait dissimulé derrière la nation, l’universalité, ou en-
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core la culture commune, pour exercer
son hégémonie. Le «régime diversitaire»
est ce régime qui prétend déconstruire
les institutions, la culture, la nation, en
somme tous les référents partagés, pour
qu’émerge cette «diversité» qui aurait
été refoulée dans les marges de notre
civilisation au fil du temps.
Le Regard Libre : Dans vos ouvrages,
dont le dernier en date La révolution racialiste, vous qualifiez ce «régime diversitaire» de potentiellement totalitaire.
Pourquoi?
MBC : Il y a au cœur de la modernité une
tentation totalitaire insurmontable que
l’on doit toujours combattre: 1793, 1917,
la fin des années 60, le début des années
2020, en sont des exemples. Qu’est-ce
que le totalitarisme? C’est la tentation
de fusionner dans une même orthodoxie
le Vrai, le Juste et le Bien, afin de recréer
le monde et de le soumettre à l’obsession d’une idée à laquelle aucune pensée, aucune catégorie de la société ne
doit se dérober. Un régime totalitaire
exige une adhésion explicite et ritualisée
à sa doctrine. Puisqu’on est très marqué
par le XXe siècle, on se dit aujourd’hui
que le totalitarisme est égal au goulag.
Le goulag, certes, est une des modalités monstrueuses du totalitarisme, mais
la logique totalitaire peut très bien s’en
passer: il existe aujourd’hui de nombreux rituels d’adhésion au «régime
diversitaire» qui sont assez fascinants –
davantage de notre côté de l’Atlantique,
mais ça viendra chez vous. Par exemple,
en Amérique du Nord, les ateliers rééducation idéologique, où les gens de
la catégorie sociale dominante doivent
s’accuser de leurs privilèges, sont désormais normalisés.
Le Regard Libre : A cette tentation totalitaire, vous opposez le régime de la
démocratie libérale. En quoi le «régime
diversitaire» et la démocratie libérale
sont-ils antagonistes?
NO 4 - NOVEMBRE 2021

MBC : Parce que la démocratie libérale
est un cadre fondé par définition sur
le pluralisme reconnu des options politiques légitimes. Elle prétend conjuguer dans un travail d’équilibrage qui
n’est jamais définitif la souveraineté
populaire et les libertés publiques. Elle
n’institutionnalise pas une vérité censée
déployer ses conséquences dans tout
l’ordre social, mais intègre au contraire
la possibilité d’un désaccord entre le
conservatisme et le progressisme, le
cosmopolitisme et l’enracinement, l’individu et l’autorité, et elle propose d’institutionnaliser la délibération pour que
sans cesse le débat soit mené entre ces
différentes options. Pour moi, les deux
termes sont importants: «démocratie»,
parce que le pouvoir du peuple est
important, et «libérale», parce que les
libertés publiques sont absolument essentielles.
Le Regard Libre : Vous estimez toutefois que la démocratie libérale est insuffisante. Pourquoi?
WS : La démocratie libérale est inimaginable si l’on ne pense pas la civilisation
dont elle est la traduction politique. La
démocratie libérale sans la nation, sans
le patriotisme de civilisation, sans l’anthropologie fondatrice de nos sociétés,
est un régime vide. La démocratie est
pour moi, selon la conception aristotélicienne, un régime, et c’est en tant que
régime qu’elle doit être pensée. Ensuite,
comme opposition au «régime diversitaire», elle est insuffisante. Elle n’est que
le cadre politique d’une civilisation qui
dans son ensemble doit s’opposer à
cette agression idéologique.
Ecrire à l’auteur:
antoine.bernhard@leregardlibre.com
Pour lire l’entretien en entier, il est possible d’acheter Le Regard Libre N° 77 en kiosque ou à Payot,
de le commander en ligne ou de s’abonner sur
www.leregardlibre.com/boutique (réduction de
10.- CHF sur tout abonnement avec ce code promo
pour les membres du Cercle démocratique :CDL)
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Comptes approuvés...

... Et

relève assurée

CLIC-CLAC...

© Adobe Stock

À la recherche de l’été...
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... De bouillabaisse...

... Et de pastis...

© Toutes les images Art Direction

... Sans oublier les belles calanques...
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MAÎTRE DE L’OUVRAGE
SI Maison Vaudoise SA
représenté par:
Golay Immobilier
Rue du Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

MANDATAIRES
Ingénieur civil
MCR & Associés Sàrl
Rue des Moulins 48, 1800 Vevey

Ingénieur chauffage
Jean-Pierre Barlatey & Partenaires
Rte de la Gare 27, 1131 Tolochenaz

EXPLOITANT
BHB Holding SA
Chemin du Tennis 4
1026 Echandens

Ingénieur ventilation
Variovent SA
Rte de Montpreveyres 21, 1080 Les Cullayes

Ingénieur sanitaire
Mayor & Cie SA
Chemin du Pré-de-la-Tour 10, 1009 Pully

ARCHITECTE ET
DIRECTION DES TRAVAUX
CCHE Lausanne SA
Rue du Grand-Pré 2b CP320
1000 Lausanne 16

Ingénieur électricité
Eleico Sàrl
Rte d’Oron 43, 1010 Lausanne

Ingénieur protection incendie
et structure porteuse
FSE Fire Safety & Engineering
Av. des Alpes 43, 1820 Montreux

Ingénieur protection incendie
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
CCHE Lausanne SA
Rue du Grand-Pré 2b CP320
1000 Lausanne 16
Prorema Architecture & Construction
Avenue de Morges 70
1004 Lausanne
Miral Architecture
Avenue de Morges 70
1004 Lausanne

Gartenmann Engineering SA
Av. d’Ouchy 4, 1006 Lausanne

Acousticien
d’Silence acoustique SA
Ch. Isabelle-de-Montolieu 1, 1001 Lausanne

Ingénieur spécialisé ascenseurs
UMC Comby Méthodes & Solution
Rte du Peuti 6, 1912 Leytron

Diagnostic amiante
Prona SA
Rue du Valentin 18, 1401 Yverdon-les-Bains

Géomètre
Renaud et Burnand SA
Ch. du Devin 51, 1012 Lausanne

Artiste peintre, graveuse
et plasticienne
Catherine Bolle
Rue de Sebeillon 9 bis, 1004 Lausanne

Bienvenue à notre nouvelle
Brasserie-Restaurant

Après 11 mois de fermeture, le CDL est fier de vous accueillir dans
ce nouvel écrin flambant neuf et nous nous réjouissons de vous y
retrouver nombreux.
Soyez parmi les premiers à franchir ses portes et à venir déguster
un plat bien vaudois, accompagné comme il se doit d’un cru bien de
chez nous.
Et last but not least, un grand merci aux entreprises vaudoises
qui ont largement contribué au succès de ce chantier et plein succès
à nos nouveaux tenanciers.
38
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ENTREPRISES
ENTREPRISES

ENTREPRISES
ENTREPRISES

ENTREPRISES
ENTREPRISES

Démolition,
Démolition,
maçonnerie
maçonnerie
et béton
et béton
arméarmé

Plâtrerie
Plâtrerie
- peinture,
- peinture,
Faux-plafonds
Faux-plafonds
tendus
tendus

Heliobus
Heliobus

Pizzera-Poletti
Pizzera-Poletti
SA
SA
Ch. de la Roche
Ch. de 12,
la Roche
1020 Renens
12, 1020 Renens

FR Staff SA
FR Staff SA
Chemin du
Chemin
Chênedu
7B,Chêne
1020 Renens
7B, 1020 Renens

Portes
Portes
automatique
automatique

Abrium Sàrl
Abrium Sàrl
Chemin du
Chemin
Chênedu
7B,Chêne
1020 Renens
7B, 1020 Renens

Echafaudages
Echafaudages
Roth Echafaudages
Roth Echafaudages
SA
SA
Z.I. Les Marais,
Z.I. Les1312
Marais,
Eclépens
1312 Eclépens

Dormakaba
Dormakaba
Suisse SA
Suisse SA
Ch. du Budron
Ch. du
A5,
Budron
1052 Le
A5,Mont-sur-Lausanne
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pierre
Pierre
naturelles
naturelles
extérieures
extérieures
MarbrerieMarbrerie
Smanio SA
Smanio SA
Rue Gutenberg
Rue Gutenberg
5, 1800 Vevey
5, 1800 Vevey

Etanchéité
Etanchéité

Contrôle
Contrôle
d’accès
d’accès

Milliquet Milliquet
Hugo
Hugo
Ch. de la Caquerette
Ch. de la Caquerette
8, 1306 Daillens
8, 1306 Daillens

Protection
Protection
Anti-feu
Anti-feu

Accès ConcepT
Accès ConcepT
SA
SA
Ch. de la Clopette
Ch. de la20,
Clopette
1040 Echallens
20, 1040 Echallens

Portes
Portes
intérieures
intérieures

Fire System
FireSA
System SA
Chemin de
Chemin
Geffry de
7, 1073
GeffrySavigny
7, 1073 Savigny

Panneau
Panneau
de chantier
de chantier

Menuiserie
Menuiserie
Roth SA Roth SA
Rue de la Rue
Garede24,
la 1446
Gare Baulmes
24, 1446 Baulmes

Electricité
Electricité

Menuiserie
Menuiserie
intérieure
intérieure

Guy Gaudard
Guy Gaudard
SA
SA
Av. de Chailly
Av. de
36,Chailly
1012 Lausanne
36, 1012 Lausanne

Cloisons
Cloisons
sanitaires
sanitaires
Montage Montage
et Maintenance
et Maintenance
SA
SA
Route de Route
Vallaires
de149,
Vallaires
1024149,
Ecublens
1024 Ecublens

Serrurerie
Serrurerie
- Lot-1Lot 1

G. DentanG.SA
Dentan SA
Av. Longemalle
Av. Longemalle
21, 1020 Renens
21, 1020 Renens

Heliobus Heliobus
AG
AG
Sittertalstrasse
Sittertalstrasse
34, 9014 St.
34,Gallen,
9014 St.
1023
Gallen,
Crissier
1023 Crissier

F. Camacho
F. Camacho
Publicité Publicité
Chemin de
Chemin
la Judée
de14,
la Judée
1032 Romanel
14, 1032 Romanel

Atelier d’Art
Atelier
Appliqué
d’Art Appliqué
Av. de la Harpe
Av. de4,
la 1007
HarpeLausanne
4, 1007 Lausanne

Chauffage
Chauffage

Carrelage
Carrelage

Thermo Chauffage
Thermo Chauffage
Sàrl
Sàrl
Rte de Marcolet
Rte de 13,
Marcolet
1023 Crissier
13, 1023 Crissier

YK Carrelage
YK Carrelage
Sàrl
Sàrl
Route de Route
Bellevue
de 7,
Bellevue
1029 Villars-Ste-Croix
7, 1029 Villars-Ste-Croix

Revêtement
Revêtement
sol en
solbois
en bois

Ventilation
Ventilation

Atelier d’Art
Atelier
Appliqué
d’Art Appliqué
Av. de la Harpe
Av. de4,
la 1007
HarpeLausanne
4, 1007 Lausanne

VarioventVariovent
SA
SA
Route de Route
Montpreveyres
de Montpreveyres
21, 1080 Les
21, 1080
Cullayes
Les Cullayes

Installations
Installations
frigorifiques
frigorifiques
RTM SA RTM SA
Rte d’Allaman
Rte d’Allaman
37, 1163 Etoy
37, 1163 Etoy

Serrurerie
Serrurerie
- Lot-2Lot 2
Pro-MetalPro-Metal
Sàrl
Sàrl
Rue de l’Industrie
Rue de l’Industrie
1, 1020 Renens
1, 1020 Renens

Faux-plafond
Faux-plafond
métallique
métallique

Vitrier
Vitrier

Inserre Montage
Inserre Montage
Av. J.J. Rousseau
Av. J.J. Rousseau
22, 1815 Clarens
22, 1815 Clarens

Morigi SAMorigi SA
BoulevardBoulevard
de l’Arc endeCiel
l’Arc
38,en1030
Ciel 38,
Bussigny
1030 Bussigny

Cuisine
Cuisine
professionnelle
professionnelle

Installations
Installations
sanitaires
sanitaires

Restorex Restorex
SA
SA
Rte des Rottes
Rte des
28,Rottes
1964 Conthey
28, 1964 Conthey

Mayor & Cie
Mayor
SA & Cie SA
Chemin du
Chemin
Pré-de-la-Tour
du Pré-de-la-Tour
10, 1009 Pully
10, 1009 Pully

Monte
Monte
charge
charge
et passe-plat
et passe-plat
LSM Ascenseurs
LSM Ascenseurs
SA
SA
Rte de Morrens
Rte de8,Morrens
1053 Cugy
8, 1053 Cugy

Nettoyage
Nettoyage
de chantier
de chantier
Multi-Nettoyage
Multi-Nettoyage
SA
SA
Route de Taillepied
Route de Taillepied
102, 1095102,
Lutry1095 Lutry

Nettoyage
Nettoyage
de findedefinchantier
de chantier

Stores
Stores
SchenkerSchenker
Stores SAStores SA
Ch. de Mongevon
Ch. de Mongevon
28, 1023 Crissier
28, 1023 Crissier

Samsic Facility
Samsic Facility
Rue de l’industrie
Rue de l’industrie
58, 1030 Bussigny
58, 1030 Bussigny

Déménagement
Déménagement
Patrick SA
Patrick SA
Rue de la Rue
Vernie
de 33,
la Vernie
1023 Crissier
33, 1023 Crissier

Pour éveiller vos papilles,
quelques suggestions :
Médaillon de foie gras de canard
maison, chutney aux figues et
confiture d’échalote aves ses toas
ts grillés de pain de campagne

rrr

Le Caquelon du vigneron vaudois

rrr

(bœuf ou cheval)

Choucroute garnie tradition du
«Vaudois

rrr

»

Cordon bleu de poulet suisse mai
son au jambon de campagne
et Gruyère AOP, sauce tartare, frite
s et légumes
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LE CALENDRIER
18.11.2021
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

À noter
ORIENTATION JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL
et par téléphone
Pascal Nicollier, tél. 021 944 42 42

COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
santesocial@cercle-democratique.org

COMMANDE DE VIN DU CDL
Visitez la cave de Delphine et Jean-François Morel
à Chardonne (Rue du Village 20) le jeudi soir de 17h à 19h,
ainsi que le samedi matin de 10h à 12h d’avril à décembre
(sauf jours fériés).

23.11.2021
Soirée-débat «Peut-on encore
être libéral ou l’humain est-il
l’objet de ses déterminismes ?»,
Café-rest. du Vieux-Lausanne
19h00

02.12.2021
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

03.12.2021
Soirée annuelle
Restaurant «Le Vaudois»
Pl. de la Riponne 1, Lausanne
dès 19h00

16.12.2021
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

06.01.2022
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

20.01.2022
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

22.01.2022
Petit nouvel-an du CDL à
l’Hôtel Le Mirabeau
De 11h00 à 14h00

03.02.2022
Dès 19h00, tir dans les locaux
du CDL, place de la Riponne

17.02.2022
Dès 19h00, tir dans
les locaux du CDL,
place de la Riponne

Le Blanc, le Rosé et le Rouge du CDL à Fr. 14.-/bouteille
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