
isolées des centres urbains, 

à rendre attrayantes cer-

taines régions, à faciliter les 

transports et, surtout, à 

garder un lien entre Suisses 

des villes et Suisses des péri-

phéries. 

 

Tuer ces lignes régionales 

est donc un non-sens qu’il 

faut combattre dès mainte-

nant. Aujourd’hui on parle 

d’études ? Dans quelques 

temps, on parlera de sup-

pressions effectives et nous 

ne pouvons permettre 

qu’un réseau ferré si riche 

et étendu soit la victime des 

économistes de Berne (qui 

cherchent probablement à 

manœuvrer politiquement… 

afin de faire payer les can-

tons et communes). Il faut 

donc veiller à la sauvegarde 

de ces lignes… même si la 

Confédération a déclaré 

mordicus, récemment, que 

le projet est bel et bien 

« abandonné »... 

En octobre dernier, l’Office 

fédéral des transports (OFT) 

larguait une petite bombe 

en déclarant vouloir suppri-

mer… pardon, « étudier » la 

possibilité de supprimer 175 

lignes de trains régionaux, 

dont 60 en Romandie. Le 

but de la manœuvre ? Se 

débarrasser des lignes qui 

ne sont pas assez rentables 

pour Berne. 

Cette annonce a bien enten-

du, suscité bon nombre de 

commentaires outrés de la 

part des politiques et des 

citoyen(ne)s. L’OFT y réagira 

en tentant de calmer le jeu 

et en déclarant que le projet 

n’était qu’au stade de 

l’étude et qu’il n’y a pas à 

craindre autant de suppres-

sions. 

 

Pourtant, quelques se-

maines plus tard, c’est Doris 

Leuthard, Conseillère fédé-

rale PDC et cheffe de l’OFT, 

qui déclarera aux médias 

que des suppressions seront 

bien étudiées. La mauvaise 

blague n’en était finalement 

pas une. 

 

Parmi les lignes qui risquent 

de disparaître l’on retrouve 

des lignes emblématiques 

de notre région telles que le 

fameux train rouge et 

orange, le « Nyon – Saint-

Cergue – La Cure ». Sans 

oublier, au-delà des fron-

tières de notre district, 

d’autres lignes aussi impor-

tantes telles le « Genève – 

La Plaine » ou encore le 

« Martigny – Le Châble ». 

En effet, ces trains seraient 

promis à un sacrifice sur 

l’autel de l’économie et de 

l’austérité qui, contraire-

ment à d’autres pays euro-

péens, se fait discrètement 

une place en Suisse. 

 

Qu’on se le dise, ces lignes 

sont essentielles ! Elles con-

tribuent à relier des régions 

Le « Nyon – Saint-Cergue » et 174 autres trains 

régionaux sauvés... ou pas ! 

Minder, Gland, le salaire minimum jurassien… retour sur les 

votations du 3 mars ! 

C’est fait ! L’initiative sur les 

rémunérations abusives 

(dîte initiative Minder) a 

passé la rampe avec 67.9 % 

des voix ! Un beau score 

pour cette initiative qui veut 

limiter les super bonus mais 

qui, malheureusement, 

laisse encore trop de marge 

de manœuvre aux patrons. 

Il s’agit maintenant de se 

battre pour la future vota-

tion fédérale pour un salaire 

minimum décent ! D’ail-

leurs, bravo aux Juras-

siennes et Jurassiens d’avoir 

accepté l’initiative de la 

gauche pour des salaires 

minimums. 

En revanche, Gland a massi-

vement rejeté les transports 

gratuits pour les élèves. La 

crainte d’une hausse d’im-

pôts communaux ayant pro-

bablement joué un rôle. 

Peut être le moment de se 

dire que les forfaits fiscaux 

accordés aux riches étran-

gers ne sont pas si bien que 

ça ? Vu la menace des 

hausses d’impôts alors que 

d’autres ne paient quasi-

ment rien... 

POP Info Nyon-La Côte ! 

L’édito 

popiste : 

Chères lectrices, 

Chers lecteurs, 

Vous vous apprêtez 

à lire la première 

édition du journal du 

POP Nyon—La Côte. 

L’équipe de rédac-

tion vous en remer-

cie vivement et es-

père que vous ap-

précierez notre pu-

blication ! 

Vous y trouverez des 

articles politiques, 

des billets d’humeur 

et des informations 

sur la section po-

piste de Nyon—La 

Côte. 

En outre, vous trou-

verez, au verso de 

cette publication, les 

différentes manières 

de nous contacter si 

vous souhaitez nous 

soumettre des sug-

gestions ou nous 

poser des questions. 

Pour le reste, nous 

ne pouvons que 

vous souhaiter une 

bonne lecture ! 

Et n’oubliez pas 

qu’au POP, nos vies 

valent plus que leurs 

profits ! 
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ainsi que l’aménagement 

d’une place de pique-

nique et de promenade. 

Le tout pour un montant 

de moins de 280'000 CHF. 

Hélas, le projet a été refu-

sé par le Conseil commu-

nal à majorité de droite. 

Deux intervenants, du 

Parti Indépendant Nyon-

nais (PIN), ont même dé-

claré que la grande jetée 

devait être réservée aux 

seuls utilisateurs du lac et 

qu’il y a déjà beaucoup 

Par un acte citoyen, en 

déposant une pétition 

devant les autorités nyon-

naises, 400 jeunes ont fait 

part de leurs besoins en 

matière de skatepark. La 

Municipalité, de gauche 

rappelons-le, soucieuse de 

répondre aux besoins de 

notre jeunesse, est venue 

devant le Conseil commu-

nal avec un projet con-

cret : la création d’un ska-

tepark sur la grande jetée, 

qui jouxte le beach soccer, 

trop d’activités en ce lieu 

(mettant ainsi en cause la 

patinoire) et, de plus, que 

le projet était mal conçu 

et que la rampe était 

« trop facile », selon… le 

petit fils de l’un d’eux. 

Nous avons pu lire dans la 

presse l’avis des jeunes 

pétitionnaires, trouvant le 

projet bien adapté à leurs 

besoins, permettant aussi 

aux débutants de prati-

quer ce sport, privilégiant 

la diversité des obstacles à 
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Le POP se bat pour de 

grandes causes... 

Surtout celle des 

petits ! 

Le POP ? C’est quoi ?!? 
A l’origine, outil historique du mouvement ou-

vrier, le POP, et sa section de Nyon, est un par-

ti qui propose un programme revendicatif, de 

luttes et pragmatique pour la défense de nos 

acquis sociaux et de notre qualité de vie ! Nous 

refusons la politique de la sacro-sainte austéri-

té et voulons adresser la facture des nom-

breuses crises économiques à ceux qui les ont 

provoquées ! 

Mais cela, nous ne pouvons le faire sans vous ! 

Si vous souhaitez vous battre pour vos droits 

sociaux et démocratiques, rejoignez-nous afin 

d’apporter votre voix à la nôtre ! 

 
L’humeur du moment « Skatepark » 

Retrouvez-nous sur 

Facebook et Twitter ! 

leurs grandeur ! 

Une majorité des conseil-

lers semblent donc privilé-

gier leurs intérêts privés ou 

ceux de quelques associa-

tions et clubs particuliers, 

au détriment des besoins 

de tous nos jeunes. 

A ceci nous voulons dire… 

« merci » la droite ! Mais le 

POP se battra toujours pour 

répondre aux besoins des 

jeunes et de la collectivité 

dans son entier ! 

Le POP Nyon—La Côte est une section du POP 

Vaud, active dans le district de Nyon. Membre 

Du PST / POP ! 


