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Méry Faillétaz s’est
éteinte le 31 décembre
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Personne discrète, la doyenne
du village fut membre fondatrice
des Paysannes vaudoises de
Commugny et environs. PAGE 7
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LA CÔTE L’émotion causée par l’attentat contre l’hebdo satirique n’épargne pas

la région, où plusieurs des victimes étaient connues. Réactions et témoignages.

Les Morgiens solidaires de Charlie
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L’esprit de satire,
contre la connerie

Ils avaient mis leur plume et leur crayon au profit de l’humour et de la liberté d’expression et d’information, De g. à dr. Tignous, Charb, Georges Wolinski et Cabu sont décédés lors de
la tuerie de mercredi. Plusieurs d’entre eux étaient venus dans la région. Charb, notamment, à l’occasion d’un débat avec la rédaction de «Vigousse» lors du dernier Livre sur les quais. DR
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«Je suis Charlie». Dès le lendemain de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique «Charlie
Hebdo», les affichettes portant
cette inscription en blanc sur
fond noir ont fait leur apparition à Morges comme ailleurs;
de la Maison du dessin de presse
au magasin de journaux de l’hôtel de ville où, à 10 heures, le
dernier numéro, mis en vente le
matin même, est déjà introuva-

ble. «Ceux que nous avions sont
partis tout de suite», raconte la
kiosquière. «Le soir, au lieu d’aller
manifester à La Riponne, nous
sommes restés sur place et avons
laissé la porte ouverte jusqu’à
20h30, pour permettre à ceux qui
le voulaient de nous rejoindre. Il y
a eu du monde tout l’après-midi,
des gens parfois bouleversés», explique, quant à elle, Charlotte
Contesse, directrice de la Maison du dessin de presse, lieu
qui, pour rappel, a consacré une
rétrospective à Cabu en 2010.

LA LEVÉE DE BOUCLIERS DES MUSULMANS VAUDOIS
L’Union vaudoise des associations musulmanes, présidée par le Morgien
Pascal Gemperli, a désavoué avec la plus grande énergie «les actes criminels
contre «Charlie Hebdo»… Notre religion, nos valeurs et nos principes islamiques ont été trahis et souillés par ceux qui s’attaquent à notre société européenne, ses libertés et ses valeurs… Certes, les musulmans se sont sentis
blessés par des caricatures du journal, concernant le prophète Mohammed,
mais nous respectons la liberté d’expression de chacun et condamnons fermement cette agression criminelle, commise au nom de l’Islam.» }

La Maison du
dessin de presse
accueillera ce
dimanche le public
et les dessinateurs.
«Dimanche, pour le finissage de
l’exposition de Plonk et Replonk,
nous convions le public et les dessinateurs qui le souhaitent à un
moment de partage et d’hommage.» Charlotte Contesse souligne l’énormité de la perte.
«C’est toute une génération supprimée d’un coup. Charlie Hebdo
et ses dessinateurs ont influencé
de nombreux jeunes artistes.»
Une exposition suivra-t-elle et
selon quelle forme? Trop tôt
pour le dire, la réflexion vient à
peine de commencer. Une chose
est sûre, nous ne voulons pas laisser le soufflé retomber au bout de

trois jours sans rien faire.» Charlotte Contesse songe ainsi à
promouvoir la collaboration
avec les écoles. But visé: sensibiliser les enfants à la liberté d’expression.

Bougies et stylos sur
la place de la République
Ancien directeur du théâtre
de Beausobre et du festival
Morges-sous-Rire, Jean-Marc
Desponds, qui vit la moitié de
son temps de retraité à Paris,
commente, sous le choc:
«J’étais, avec 35 000 personnes,
au rassemblement sur la place de
la République… Aujourd’hui encore (ndlr: jeudi), des gens déposent des bougies et des stylos au
pied de la statue.» L’homme à
l’écharpe rouge évoque «son
frisson a posteriori. A l’époque,
j’ai assisté à plusieurs reprises
aux conférences de rédaction de
Charlie, le mercredi à 11 heures… C’était des amis», déclare-

t-il en commentant les liens
noués avec certains des disparus dans le cadre du
salon du dessin de presse dont
il fut l’un des instigateurs et
lors d’autres manifestations.
«La dernière fois que j’ai vu
Charb, c’était en septembre au Livre sur les quais, où il prenait part,
avec Barrigue et Flutsch de «Vigousse» à un débat sur la liberté
de la presse. Nous avons dîné ensemble. Il était déterminé et sans
peur, malgré les menaces. Il était
protégé par la police. Wolinski,
lui, était venu en 1989 au premier
Morges-sous-Rire, où il avait exposé à la librairie de Sylviane Friederich. Il était épicurien, courtois
et timide comme Cabu. Ils avaient
tous la même passion pour le dessin et pour la liberté. On ne mesure pas encore l’ampleur de ce
qui s’est passé, mais cela touche la
France au cœur et toute notre société occidentale. Cela m’inquiète
terriblement pour l’avenir.» }
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ROLLE Le Tribunal fédéral rejette le recours de Rolle et Gilly: pas de route de contournement.
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«RODEO II» est abandonné mais pas encore enterré
MORGES
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Dans le cadre des cinéconférences «Connaissance du
Monde», le cinéma Odéon
accueillera, pour son unique halte
en terres vaudoises, Antoine,
célèbre globe-trotter, ce vendredi
9 janvier. Il convie le public à
(re) découvrir les plus belles îles de
l’Océan indien à travers un film
qu’il a commenté. Projections à
15h et 20h30. En raison du nombre
de places limité, il est conseillé
d’acheter les places à l’avance, en
vente à la caisse du cinéma aux
heures d’ouverture. } COM

«Je ne suis pas surpris par la décision du Tribunal fédéral, tout en la
regrettant un peu dans la mesure
où, en vue de résoudre les problèmes de gestion de la mobilité urbaine et de charge du trafic, cette
liaison avait une utilité», déclare
le syndic Jean-Noël Goël. Dans
un arrêt daté du 4 décembre, les
juges fédéraux ont rejeté le re-

cours des communes de Rolle et
de Gilly relatif au projet intitulé
«RODEO II» pour «Route de
desserte de l’Ouest rollois». L’arrêt fédéral confirme la décision
de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal
d’octobre 2013 qui avait donné
raison aux opposants au projet de
route de contournement.

« Je regrette un peu
●

cette décision du
Tribunal fédéral car cette
liaison avait une utilité.»
JEAN-NOËL GOËL SYNDIC

Son objectif était essentiellement de délester le centre historique de Rolle d’une partie de son
trafic de transit, en aménageant
un nouveau tronçon qui aurait
relié la route du Lac à la route de
Gilly. «Aujourd’hui, ce projet est
moins urgent que lorsque mes prédécesseurs l’avaient lancé, le considérant alors comme un préalable
aux travaux à réaliser dans la
Grand-Rue», explique le chef de
l’exécutif.
Le syndic relève toutefois que le
problème de la charge de trafic
dans l’artère rolloise n’est pas
pour autant résolu. Une solution
devra être trouvée à plus long
terme, solution qu’il ne voit pas
se concrétiser au cours de cette
législature. «Sans route de contournement ou de desserte, il ne

reste que la route de Gilly et elle
n’est pas adaptée», conclut le
syndic.

Compensation des terres
cultivables impérative
Le projet RODEO II pourrait ne
pas être définitivement enterré,
toutefois. Mais s’il ressortait des
cartons, il devrait être complété.
Tant les juges cantonaux que fédéraux ont pointé du doigt l’absence au dossier d’un rapport de
synthèse global, les autorités exécutives n’ayant fourni que des
études sectorielles.
Par ailleurs, en 2009, les services
cantonaux s’étaient déterminés
sur le projet et avaient préavisé
négativement, notamment en
raison d’une charge de trafic
(estimée entre 4000 et 4500 véhi-

cules par jour), ne justifiant pas
la création d’un nouveau tronçon
routier.
En outre, en 2010, le Canton informait que la compensation intégrale des surfaces d’assolement
devait être réalisée simultanément au projet routier. Une condition incontournable non respectée en l’état. «Il convient en
l’occurrence de se montrer d’autant plus rigoureux concernant
la question de la compensation
des surfaces d’assolement que
l’un des objectifs de la révision
partielle de la LAT (loi sur l’aménagement du territoire), entrée
en vigueur le 1er mai 2014, est
d’assurer une meilleure protection des terres cultivables», relèvent les juges fédéraux dans leur
arrêt. } JOL

