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MIES Le combat du fondateur et président de l’association Rives publiques rencontre à la fois une large adhésion du
public et de vives critiques des riverains qui lui reprochent son «dogmatisme». L’ouverture des rives du lac au public,
Victor von Wartburg en a fait le combat de sa vie. Portrait d’un militant controversé. PAGE 3

Victor von Wartburg,
le Franz Weber des rives du lac

AUDREY PIGUET

PROMOTIONS
Les élèves de la région
ont reçu le certificat d’études
Ils peuvent être fiers, ces élèves arrivés au
bout d’un cycle scolaire, leur diplôme en
poche. «La Côte» publie les noms des
heureux certifiés. Aujourd’hui, ceux des
établissements d’Apples-Bière, Aubonne
(photo), Morges, Borex, Coppet, Cossonay-
Penthalaz, Genolier, Préverenges, Rolle et
Saint-Prex sont à l’honneur. PAGES 7-9

BEACH FOOT
Un tournoi de Gland plein
de promesses pour l’avenir
La première édition du tournoi de Beach
Foot de Gland s’est déroulée samedi et
dimanche au collège des Tuillières.
Les organisateurs se félicitent de la réussite
rencontrée pour cette cuvée initiale. Les
équipes ont participé dans un esprit avant
tout de fair-play et pour la beauté du geste.
L’ambiance était sympathique. PAGE 17
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pourrait vivre son
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NATURE ET CULTURES Les vertus de la lavande PAGE 14



LE VAUD
Le président du Conseil
a pris sa retraite
Après quatorze ans à la tête
de la présidence du législatif,
Charles Clerc, jeune retraité, veut
passer à autre chose. PAGE 4
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Le combat d’une vie? «Absolu-
ment», répond en appuyant sur
chaque syllabe Victor von
Wartburg. Avec cette même certi-
tude, il déroule le tapis des argu-
ments et ponctue sa litanie par
«la loi est de notre côté». Son dis-
cours en faveur de l’ouverture des
rives du lac au public est rodé, voi-
ci plus de dix ans qu’il l’élabore.

Dix ans de travail à temps plein
pour ce retraité de Mies d’origine
zurichoise. Dix ans d’oppositions,
d’échanges de courriers avec les
autorités ou de dénonciations à
coups de communiqués. Avec té-
nacité pour les uns, acharnement
pour les autres. Une sorte de lutte
des classes transposée à la prome-
nade dominicale. Et voilà que le
Rubicon pourrait avoir été fran-
chi. Pour les riverains, ce sont les
limites de la légalité qui ont été ci-
saillées lorsque le 22 juin, une di-
zaine de membres démantelaient
des portails et treillis qui obs-
truent l’accès aux rives sur trois
parcelles, deux à Tannay, une à
Versoix.

Lectures du Marchepied
«Nous avons décidé de nous atta-

quer à ces trois cas parce qu’ils sont
significatifs et nous irons jusqu’au
bout, assure Victor von Wartburg.
Nous avons simplement accompli le
travail que les autorités n’osent pas
faire.» Comme prévu, quelques
heures ont suffi avant que les

plaintes pénales ne soient dépo-
sées contre lui et son association.

Voilà qui devrait lancer la pro-
chaine bataille juridique. Dans sa
résidence, l’ancien directeur lo-
gistique d’une multinationale en-
chaîne les querelles et empile les
dossiers. «Il y a trente ans, j’ai com-
mencé à m’intéresser à cette ques-
tion. J’avais l’habitude de naviguer
sur le lac avec mes enfants et lorsque
j’accostais, des gardiens, des jardi-
niers, des chiens venaient me faire
comprendre que je n’avais rien à
faire là. Une fois, un homme est
même sorti avec son fusil.» Malgré
ces premiers accrocs, ce n’est
qu’en 2003 que l’association Rives
publiques a été créée, quelques
années après son retrait du
monde professionnel. «Il m’a fallu
dix ans pour saisir les finesses juridi-
ques de l’accès aux rives», confesse
aujourd’hui Victor von Wartburg.

En se basant sur la loi vaudoise du
Marchepied de 1926 selon la-
quelle les rives privées doivent
s’ouvrir aux douaniers, bateliers
et pêcheurs, il dénonce les por-
tails, treillis et tous les obstacles
élevés sur le passage. Puis, Rives
publiques s’appuie sur l’article
664 du code civil suisse: «Sauf
preuve contraire, (...) les eaux pu-
bliques ne rentrent pas dans le do-
maine privé.» Finalement, la juris-
prudence est brandie comme
preuve que «ni les indications ca-
dastrales, ni l’existence de construc-
tions autorisées» ne suffisent à jus-
tifier la fermeture du passage.

Pleutres autorités?
Alors, limpide la démonstra-

tion? Sûrement pas. L’Associa-
tion des propriétaires riverains
des lacs vaudois (APRIL), prési-
dée par Me Florian Chaudet,

conteste formellement l’argu-
mentation et déplore les récentes
méthodes employées par les
membres. «La loi sur le Marche-
pied ne mentionne en aucun cas un
passage pour le public», assure ce
dernier. Par ailleurs, le plan des ri-
ves du lac donne pleine souveraine-
té aux communes pour décider du
principe d’un cheminement rive-
rain. Ce principe dépend d’une
pondération complexe du prétendu
intérêt public au cheminement ri-
verain avec les intérêts privés des
propriétaires riverains et divers inté-
rêts publics incompatibles.» Ainsi,
Florian Chaudet dénonce une
«volonté de bipolarisation du dé-
bat, une position dogmatique, sim-
plificatrice et décalée de la réalité.»

Dans la commune de Tannay,
où Rives publiques a débarqué
avec ses pinces coupantes, le pré-
fet devrait intervenir en instau-

rant une médiation avec les servi-
ces cantonaux. En attendant, la
Municipalité a rappelé au mili-
tant par écrit que «la situation est

sans doute beaucoup plus com-
plexe que vous semblez le penser.»

Mais Victor von Wartburg n’en
démord pas et dénonce sans relâ-
che le «laxisme des autorités» et
leur inféodation à une minorité
influente et aisée, les pieds dans
l’eau. Une position qui lui a valu
des relations tendues avec les
élus de son bourg, comme ce fut
le cas avec Patrice Engelberts,
ancien riverain et ex-syndic de
Mies.

Un «Franz Weber»
Aujourd’hui, l’association de

Victor von Wartburg ne séduit
pas uniquement des baigneurs
en mal de grève publique. Elle
peut compter sur deux vices-pré-
sidents influents: Victor Ruffy,
jadis conseiller national socia-
liste et président de la Commis-
sion des rives vaudoises du lac
Léman, et l’avocat genevois Cyril
Mizrahi. Mais qu’on ne s’y mé-
prenne pas, s’il faut attribuer un
visage à la lutte contre l’accès
continu aux rives, c’est le sien.
Alors l’analogie avec Franz We-
ber saute aux yeux. Avec des re-
vendications qui trouvent un
écho favorable chez une majorité
de citoyens, ils subissent tous
deux l’opprobre des milieux di-
rectement concernés.

La ressemblance avec Franz We-
ber pourrait même s’accentuer
d’ici quelques années. Car une
initiative populaire fédérale est
«dans le congélateur», selon Vic-
tor von Wartburg. Rives publi-
ques attend simplement les ver-
dicts de deux affaires en cours en
Suisse alémanique – à travers Pa-
trimoine suisse, l’association s’est
opposée à des projets immobi-
liers sur les rives du lac de Zurich
– pour «juger de la nécessité de lan-
cer l’initiative», confie le tribun de
Mies. Avec certitude, car «si on va
aux urnes, une large majorité de la
population s’exprimera en faveur
d’un cheminement continu le long
des rives des eaux publiques suis-
ses.» Sur ce point, difficile de lui
donner tort.!

Victor von Wartburg vit à Mies depuis 1975. Depuis sa résidence, il porte le combat de Rives publiques, association qu’il a créée en 2003.
Les oppositions des militants ne se limitent pas aux rives du Léman puisque deux projets zurichois attendent le verdict de juges. SAMUEL FROMHOLD

Décidément, les années se sui-
vent et se ressemblent triste-
ment à la caserne de Bière. Ou
presque. Comme le révèlait «Le
Matin» d’hier, une jeune recrue
romande d’une vingtaine d’an-
nées a été victime d’un malaise
cardiaque, vendredi. Le soldat
est plongé dans un sommeil arti-
ficiel. Il est donc en vie, contrai-
rement au militaire alémanique
de 19 ans décédé l’an dernier des
suites d’une crise cardiaque
après un mois de service.

«Il n’y a pas de rapport, coupe
Daniel Reist, porte-parole au
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-

pulation et des sports (DDPS),
précisant que ces deux événe-
ments malheureux sont surve-
nus pour l’un au sein de l’école
d’artillerie et quant à l’autre à
l’infanterie. C’est un pur hasard»,
ajoute-t-il.

On n’en apprendra pas davan-
tage. «Nous n’avons rien à com-
muniquer. Il est toujours au CHUV
(ndlr: hier après-midi).» Le per-
sonnel des soins intensifs l’a
plongé dans un sommeil artifi-
ciel suite à l’intervention de la
REGA à Bière vendredi soir.

Le jeune homme, qui était au
terme de sa première semaine à
l’école de recrues, comme 7800

autres Suisses, s’est effondré
dans sa chambre au sortir de la
douche vers 22h15. Ses camara-
des de l’armée lui ont prodigué
les premiers secours. «La REGA
est arrivée 15 ou 20 minutes après.
Elle a agi de manière très ordon-
née», souligne Daniel Reist.

Une enquête en complément
de preuve a été ouverte sur ce
drame arrivé le soir d’«une jour-
née normale», relève le porte-pa-
role au DDPS. Et de signaler que
cela s’est produit au terme d’une
première semaine où il n’y a pas
encore la pression engendrée
par des marches ou des courses
très longues.!SBILa première semaine de l’école de recrues venait de se terminer au moment du drame. ARCHIVES LA CÔTE

BIÈRE Après un décès survenu l’an dernier, un nouveau drame s’est produit vendredi soir à la caserne.

Le jeune militaire victime d’un malaise cardiaque est en vie

!« Il m’a fallu
dix ans pour
saisir les
finesses
juridiques.»
VICTOR VON WARTBURG
PRÉSIDENT RIVES PUBLIQUES

!«La loi sur
le Marchepied
ne mentionne
pas un passage
pour le public.»

FLORIAN
CHAUDET
PRÉSIDENT APRIL

PORTRAIT Victor von Wartburg incarne le combat pour le libre accès aux rives.
Son obstination trouve un large écho, mais certains regrettent son «dogmatisme».

«La population est avec nous»


