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Défendre son quartier

Annick Chevillot | 23. juillet 2012, 12h33

Lundi

Vendredi 13, je n’ai pas gagné au loto. Je suis donc ,idèle à mon poste de travail. J’ai aussi lu avec

stupeur l’interview de Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, dans le Matin Dimanche du 15 juillet.

Avec stupeur, parce que le politicien, habitant Montblesson, dit ne pas connaı̂tre la situation du

quartier de Riant-Mont. La scène ouverte qui y gagne du terrain petit à petit n’est pas discrète,

n’est pas invisible, n’est pas inodore, n’est pas… Evidemment, comme tout cela se passe dans un

quartier fortement pentu, que les bus n’y passent pas, Monsieur le syndic ne connaı̂t pas. Je n’ai

pas à juger du poids de Monsieur Brélaz, mais sa condition physique l’empêche de passer dans ce

quartier et d’emprunter les escaliers « de la mort qui tue » comme les a surnommés mon ,ils. La

Riponne est propre en comparaison des petits chemins et escaliers de mon quartier. La voirie n’y

passe jamais. Pour preuve, un déchet que j’ai délibérément jeté par terre en 2009 (je me

souviens exactement de la date, c’était le jour du cambriolage de mon appartement) et qui y est

toujours ! On me dit que je n’ai qu’à déménager lorsque je me plains. Mais je ne me plains de mon

quartier et de mes voisins. Je me plains de l’inaction des différents acteurs de la sécurité à

Lausanne. Alors, oui, je peux quitter la ville, mais je préférerais que ce soit les personnes qui

agissent illégalement qui quittent le quartier plutôt que moi!

Mardi

Voilà, c’est fait. Le site de défense de notre quartier existe : www.defendons-riant-mont.ch On

peut y signer la pétition pour que ce quartier ne se transforme pas en zone de non droit.

Mercredi

Départ pour quelques jours de congé en Bretagne. La route est longue, mais le tra,ic est un d’un

calme olympien. En route, j’écoute beaucoup la radio. Tout tourne autour de PSA qui va

supprimer des milliers d’emploi. Sur la route, je constate que les Français roulent beaucoup en

Peugeot et Citroën. Et si les propriétaires de véhicule de cette marque s’unissaient pour soutenir

celles et ceux qui ont fabriqué leur voiture ?

Jeudi
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Saint-Malo est toujours aussi belle dans ses remparts. Il fait beau, chaud.

Vendredi

Du sport, du sport, du sport. Ca fait du bien de se vider la tête !
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