
LAUSANNE

Conférence de Bill Clinton
L’ancien président américain

Bill Clinton sera le 20 mai à Lau-
sanne. Il tiendra une conférence
devant l’IMD, la haute école en
management. Un membre du
Conseil d’Etat vaudois assistera à
la présentation.

«Nous sommes très contents que
cela se passe sur le territoire vau-
dois. Il est intéressant de recevoir
un ancien président américain», a
expliqué à l’ats Pascal Broulis, le
président du gouvernement. Bill
Clinton vient à titre privé.

Un représentant du Conseil
d’Etat suivra la conférence. «On
n’a pas encore décidé qui ce sera»,
selon Pascal Broulis. Bill Clinton
n’a pas de programme particu-
lier dans le canton.

La conférence n’est pas ouverte
à la presse. Elle est complète,
avec un peu moins de 400 per-
sonnes qui sont inscrites, a indi-
qué mardi Alessandro Sofia,
chef de la communication de
l’IMD. Les tarifs pour écouter
Bill Clinton parler de l’impor-

tance de la durabilité vont de
550 à 650 francs.

Question sécurité, «une ana-
lyse est en cours» de la part du
Service fédéral de sécurité (SFS)
et de la police cantonale vau-
doise, a indiqué le porte-parole
de cette dernière, Jean-Christo-
phe Sauterel.� ATS

Bill Clinton sera à Lausanne
le 20 mai. KEYSTONE

VAUD

Des balises contre le gibier
Pouréviter lestrèsnombreuxac-

cidents sur les routes vaudoises
entregibieretvéhicules, lecanton
installe des balises lumineuses et
sonores. Cinq tronçons sont déjà
équipés et trente autres le seront
d’ici fin 2013.

Chaque année, plus de mille ac-
cidents impliquant du gibier sont
recensés sur le réseau routier vau-
dois. L’an dernier, le canton a dé-
nombré 9 cerfs, 55 sangliers et
689 chevreuils adultes tués à la
suite d’accidents.

Pour lutter contre cette héca-
tombe, deux systèmes sont mis en
place. Les balises lumineuses re-
flètent les lumières des véhicules
et effraient les animaux. Les mo-
dèles sonores sont alimentés par
l’énergie solaire et émettent des
sifflements très aigus, proches de
l’ultrason.

EnSuisseromande,desteststrès
limités sont réalisés dans les can-

tons de Genève et du Valais. Dans
le canton de Vaud, une carte des
collisions a permis d’identifier 30
tronçons très exposés à cette pro-
blématique. Les balises seront
progressivement mises en place à
ces endroits. Elles devraient per-
mettre de réduire jusqu’à 50% le
nombre de tués, selon les espèces.
«Les balises visent en premier lieu
les cervidés,» relève Sébastien Sa-
chot, conservateur vaudois de la
faune. «Les sangliers sont un peu
durs d’oreille et pas trop indisposés
par lesifflement,»remarque-t-il.Le
coût des tronçons à équiper se
monte à 130 000 francs.

La pose et l’entretien des balises
ont notamment été confiés aux
sociétésdechassesouslaconduite
d’un surveillant permanent de la
faune et d’un voyer des routes.
«Lesassureursn’ontpasvoulusoute-
nir financièrement ce système,» re-
grette Sébastien Sachot.�ATS

VAUD
Exonérations fiscales
Le grand débat sur les exonérations fiscales
aura lieu au Grand Conseil vaudois le 19 juin,
dernière séance de la législature. Les députés
ont décidé hier d’attendre la publication
des rapports attendus sur le sujet avant
d’en débattre. � ATS

MERCREDI 9 MAI 2012 LA CÔTE

VAUD/GENÈVE

AR
CH

IV
ES

AL
EX

IS
VO

EL
IN

fête du 09 au 12 mai

desmères
Pour vous madame, atelier bijou  

ou accessoire en fleurs naturelles offert

PUBLICITÉ

VAUD Les salariés de Merck Serono s’engagent dans le processus de consultation.

«Une démarche constructive»
JOCELYNE LAURENT
info@lacote.ch

Après les Genevois, ce sont les
Vaudois qui se mobilisent. La dé-
cision est tombée hier en fin
d’après-midi. L’ensemble des sa-
lariés des trois sites vaudois de
Merck Serono ont décidé de s’or-
ganiser, en constituant une délé-
gation de négociation et en
créant des groupes de travail afin
de faire des propositions dans le
cadre du processus de consulta-
tion. Le tout sera coordonné par
le syndicat Unia qui fera égale-
ment le relais avec la situation
des employés du site genevois.
«Je salue la décision des salariés
vaudois qui s’engagent dans une
démarche constructive qui vise
l’intérêt général de tous, salariés et
entreprise in fine», relevait hier
Yves Defferrard, secrétaire syn-
dical d’Unia, à l’issue de deux as-
semblées du personnel de Merck
Serono, le matin à Coinsins,
l’après-midi à Corsier. Lundi, les
employés d’Aubonne avaient
déjà procédé à la nomination de
leur délégation de négociation.

Prolongation demandée
Les groupes de travail vont se

mettre à l’œuvre dès la semaine

prochaine. «Un processus de con-
sultation est une phase de cons-
truction, d’argumentation et de
proposition, pas une confronta-
tion, a souligné Yves Defferrard.
Reste à la direction d’évaluer les
propositions.»

Le cadre légal stipule que les

employés ont «la possibilité de
formuler des propositions sur les
moyens d’éviter les congés ou d’en
limiter le nombre, ainsi que d’en at-
ténuer les conséquences.»

Afin de réunir tous les élé-
ments nécessaires sur l’ensem-
ble des sites, les membres des

trois assemblées ont décidé à
l’unanimité de demander une
prolongation du délai du proces-
sus de consultation, arrêté pour
l’heure au 16 mai.

Rappelons que 80 suppres-
sions de postes sont annoncées
sur Vaud.�

Yves Defferrard, secrétaire syndical d’Unia, a rencontré à plusieurs reprises les employés des trois sites
vaudois. Hier, tous les salariés ont décidé de prendre part au processus de consultation. ARCHIVES TATIANA HUF

VAUD
La dénomination «1er Grand cru» attribué pour
la première fois aux vins du canton
Après une sélection rigoureuse, l’Office des vins vaudois (OVV)
a attribué la dénomination «1er Grand Cru» à dix blancs vaudois.
Cette distinction les classe au sommet de la pyramide des nectars
vaudois. Parmi les crus retenus, quatre sont de Mont-sur-Rolle
(Château de Châtagneréaz, Château de Mont, domaine de Autecour
et domaine de Es Cordelières), trois d’Yvorne (Clos de la George,
l’Ovaille 1584, l’Ovaille). Le Château de Chardonne, le domaine
de Fischer à Yvorne et le Clos du Châtelard à Villeneuve ont également
été distingués.
«Ces fleurons de la production viticole vaudoise ont été sélectionnés
par la commission des Premiers Grands Crus», a déclaré son président
Charles Rolaz hier. Pour la première volée, les experts se sont concentrés
sur le chasselas. Par la suite, ils prendront en compte les cépages rouges,
pinot noir et gamay. Il a fallu quinze ans de travaux pour mettre sur pied
cette dénomination et vivre ce baptême, a souligné Dominique Favre,
chef de l’Office cantonal de la viticulture. � ATS

GENÈVE
L’Assemblée constituante évite les sujets
qui fâchent
A Genève, l’Assemblée constituante a terminé lundi soir ses travaux.
Le vote final sur le projet de constitution interviendra à la fin du mois.
L’assemblée a mis de côté les sujets controversés que sont l’éligibilité
des étrangers et l’imposition communale. En effet, l’assemblée
a renoncé à ce que soient soumises en votation les deux révisions
constitutionnelles portants sur l’éligiblité des personnes étrangères
et sur l’imposition communale au lieu de domicile, a indiqué mardi
le bureau de l’assemblée constituante. La troisième lecture terminée,
l’assemblée constituante doit maintenant approuver l’ensemble
du projet. Le vote final est programmé pour le jeudi 31 mai. Le projet
sera ensuite remis au Conseil d’Etat le 26 juin, dans la perspective
du scrutin populaire du 14 octobre prochain.� ATS




