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Commémoration
Pour célébrer le 
bicentenaire de la 
mort de la fille de 
Jacques Necker, un 
programme ambi-
tieux et internatio-
nal a été imaginé
Raphaël Ebinger

Paris descendra à Coppet dans
un train spécial. Il n’en fallait pas
moins pour célébrer le bicente-
naire de la mort de Germaine de
Staël, la plus fameuse habitante
du bourg et la pire ennemie de
Napoléon Bonaparte. Sous l’im-
pulsion de la Fondation Othe-
nin d’Haussonville pour le
rayonnement de l’esprit 
de Coppet,  un pro-
gramme culturel ambi-
tieux, qui débutera en
avril, fera le lien entre sa
vie parisienne et le lieu
de son exil forcé sur les
bords du Léman.

Les festivités auront une
dimension internationale 
pour cette intellectuelle qui a 
posé les bases d’une politique 
européenne en accueillant dans
son salon les plus brillants esprits
de son époque. «Elle était laide
jusqu’aux confins de l’horreur,
mais elle exerçait sur les hommes
une incroyable attirance. Son in-
telligence était érotique», souli-
gne Me Marc Bonnant, qui parti-
cipera activement à la fête.

A Paris, l’avocat genevois fera
le 12 juillet le procès de Talley-
rand, un des amis les plus pro-
ches de Germaine de Staël, à
l’Hôtel de Galliffet où vécut le di-
plomate français. Deux jours
plus tard, il fera le même exer-
cice, mais sous l’angle de la dé-
fense, au château de Coppet. A
chaque fois, l’intervention suivra
le clou des festivités, le spectacle
La réconciliation, Mme de Staël et
Napoléon, avec Brigitte Fossey.
Une œuvre dans laquelle la fille
de Jacques Necker pourra enfin
dire ce qu’elle n’a jamais pu dire
de son vivant à l’empereur.
«Après 200 ans de dispute, les
deux personnages arriveront à
l’heure de la réconciliation»,
avertit le metteur en scène Alain
Carré.

Pour faire le lien entre la capi-
tale française et la Côte vaudoise,
un TGV spécial sera affrété le
13 juillet. Symboliquement, il fera
le dernier voyage de Madame de

Staël qui
est décédée

à Paris, mais a
été enterrée à

Copp et. Des comédiens déam-
buleront dans les wagons en
jouant le rôle de ses amis et de
ses amants, comme Benjamin 
Constant ou Chateaubriand.

Atout touristique
«Au-delà de l’aspect festif, les ma-
nifestions en lien avec le bicente-
naire de la mort de Madame de
Staël sont aussi un moyen de
faire connaître plus encore l’im-
portance de cette femme pour la

région, estime Pierre-Alain Ro-
manens, membre du comité de la
Fondation Othenin d’Hausson-
ville. Elle est un atout touristique
qui compte.» Depuis quelques
années, les événements comme
le Festival Autour de Madame de
Staël ont réussi à la faire connaî-
tre au grand public.

Ce n’est pas encore suffisant,
estiment ses défenseurs qui
comptent sur les célébrations du
bicentenaire pour accroître la vi-
sibilité de la fille de Jacques Nec-
ker en Suisse en particulier. Car
dans le pays de son exil, elle est
beaucoup moins populaire qu’en

France. «Elle a moins de recon-
naissance chez nous, explique 
Renzo Baldino, directeur du châ-
teau de Coppet. Il y a des raisons
historiques. Elle s’était entourée
des pires ennemis de Napoléon,
qui a permis au canton de Vaud
de se libérer du joug bernois.»

La crise que traversent au-
jourd’hui les institutions euro-
péennes est par contre une 
chance. Car sa vision politique du
continent, élaborée dans les sa-
lons de Coppet, revient au goût
du jour. «Coppet a été un haut
lieu de l’esprit européen», souli-
gne Renzo Baldino.

Le château de Coppet, où vécut Germaine de Staël, sera au cœur des
festivités du bicentenaire de sa mort. ALAIN ROUÈCHE-ARCHIVES

Madame de Staël sera 
fêtée de Coppet à Paris

Riviera-Chablais La Côte

Vevey
Frédéric Hohl 
dédié à la Fête

Frédéric Hohl a démissionné 
de sa fonction de député (PLR) 
au Grand Conseil genevois, 
après avoir passé «onze années 
passionnantes», a-t-il communi-
qué récemment. La raison? 
Après avoir débuté comme 
directeur exécutif de la Fête 
des Vignerons en 2015 d’abord 
à 50%, il est passé à 80% 
en 2016 puis à 100% depuis 
janvier. Il entend donc se 
consacrer entièrement à 
l’organisation de la Fête. Mais
il n’exclut pas de revenir à la 
politique après un tour du 
monde en bateau en 2020, 
comme il l’a déclaré à GHI. ST.A.

La Tour-de-Peilz
Alerte
à l’escroquerie

Une fenêtre jaillit actuellement 
aux yeux de l’internaute avant 
même de pouvoir entrer sur le 
site Web de La Tour-de-Peilz. 
Cette alerte met en garde contre 
des tentatives d’escroquerie: 
«Attention. Un démarchage 
téléphonique pour la vente de 
vin de la Commune invoquant 
un déstockage au rabais est 
réalisé sur le territoire commu-
nal. Cette information est fausse! 
De plus, elle est susceptible de 
déboucher sur des pratiques 
illégales. En conséquence, nous 
vous encourageons à refuser 
simplement toute commande 
proposée par ce biais.» ST.A.

U Le château de Coppet 
accueillera la majeure partie 
des festivités du bicentenaire 
de la mort de Germaine 
de Staël. Tour d’horizon.
Le fantôme de l’Elysée Mis 
en scène par Alain Carré, avec 
Alain Carré et Aïssa Derrouaz. 
Il s’agit d’un hommage à 
Jacques Necker, père de 
Madame de Staël. Parue 
en 2015, la pièce raconte la 
rencontre entre le président 
français François Hollande, en 
panne d’inspiration pendant 
l’écriture d’un discours, et le 
fantôme de Jacques Necker. 
Elle sera jouée les 4, 5 et 6 avril, 

ainsi que les 2 et 3 mai, au 
château de Coppet.
La réconciliation, Mme de 
Staël et Napoléon Spectacle 
mis en scène par Alain Carré, 
avec Brigitte Fossey. Il imagine 
la rencontre entre les deux 
ennemis de l’époque, une fois 
qu’ils sont morts. La pièce 
est suivie de l’intervention 
de Me Marc Bonnant, qui fait 
le procès de Talleyrand. A 
l’Hôtel Galliffet à Paris à 15 h 
le 12 juillet, et au château de 
Coppet à 21 h le 14 Juillet.
Train Germaine de Staël 
Départ de la gare de Lyon 
à Paris le 13 juillet à 16 h 11 

et arrivée à Coppet à 19 h 40. 
Animations théâtrales et piano-
bar dans le convoi.
Les Nuits de Mme de Staël 
Les 15 et 16 juillet de 20 h à 
23 h, au château de Coppet 
et dans son parc. Extraits des 
œuvres théâtrales de Germaine 
de Staël, concerts classiques 
et spectacle pyrotechnique. 
Ces deux soirées sont destinées 
à un large public, familles 
bienvenues.
Réservations A l’adresse 
communication@illyria.ch 
ou au 078 609 75 19. Vente 
de billets au château les jours 
de représentations dès 18 h.

Un TGV «Mme de Staël» partira de Paris

Morges
Unanimes sur le fond de 
la communalisation 
voulue par la Ville, gauche 
et centre droit se divisent 
sur son coût

Ce devait être le premier gros
dossier de la législature, mais la
politique de cohésion sociale de
la Ville de Morges devra patien-
ter encore un mois avant d’abou-
tir. La faute à un simple oubli –
mais de taille – de la Commission
des finances, laquelle n’a pas
rendu de rapport lors du dernier
Conseil communal, privant ainsi
les élus d’un débat très attendu.

Il faut dire que le préavis vi-
sant à créer un poste de coordi-
nateur social, à communaliser le
centre pour jeunes de Couva-
loup 12 et à piloter les tra-
vailleurs de proximité a été dé-
posé il y a déjà une année, les
changements devant entrer en
vigueur le 1er juillet… 2016!

La Ville souhaite en effet re-
prendre la main sur les presta-
tions sociales qu’elle délègue de-
puis toujours à des associations
ou des fondations – via des sub-
ventions – avec comme consé-
quence un surcoût annuel chif-
fré à 220 000 francs.

Et si les élus de tous les bords
politiques réunis au sein de la

commission d’étude semblent
d’accord sur les mesures propo-
sées, le centre droit estime en
revanche que la dotation en per-
sonnel est trop généreuse.

Sans remettre en question les
postes voulus par l’Exécutif, son
rapport de majorité réclame de
s’en tenir dans un premier temps
à la création de 4,65 équivalents
plein-temps contre les 5,65 pro-
posés, en ayant recours à du 
temps partiel et en laissant l’Exé-
cutif «tailler» à sa guise. «Nous
n’avons pas proposé une telle
organisation au hasard et je vais
la défendre fermement devant le
Conseil», assure Sylvie Podio,
municipale chargée du Social no-

tamment. «C’est une réforme
majeure pour Morges et je crains
que nous ne passions notre 
temps à débattre de son coût 
sans parler du fond, ce qui serait
regrettable après deux ans de
travail. Cette communalisation
est saluée par la commission
dans son ensemble et je peine
donc à comprendre qu’on
veuille nous priver des moyens
de l’appliquer dès le départ.»

Si on y ajoute une dose
d’émotionnel, avec ce qui signi-
fiera la fin de l’autonomie de 
Couvaloup 12, les débats ris-
quent d’être tendus et – comme
souvent à Morges – le verdict très
serré. C.JOT.

Réforme sociale saluée mais jugée trop généreuse

Vevey
Depuis la semaine 
dernière, les sémaphores 
clignotent à un carrefour 
de la rue du Clos. Une 
entreprise spécialisée 
tente de réparer

«C’est vrai que c’est problémati-
que. Ce n’est pas faute de vouloir
faire quelque chose, mais cela dé-
passe nos compétences.» Police 
Riviera est sans recours. Depuis la
semaine dernière, les feux d’un 
carrefour de la rue du Clos sont 
en panne. Problème: l’endroit se

situe sur une route cantonale à 
fort trafic, reliant les collèges 
(Bleu et du Clos) et face au centre
du Panorama, qui accueille no-
tamment les aînés. D’où des situa-
tions inquiétantes, entre familles
et seniors effrayés face à des
conducteurs pilant sur les freins.

«Nous avons tenté de relancer
les feux à plusieurs reprises, mais
ils se déconnectent à nouveau. 
L’entreprise spécialisée est à pied
d’œuvre pour réparer», détaille 
Police Riviera. Les Veveysans de-
vront donc encore patienter avec
ces feux clignotant en orange.
ST.A.

Dangereuse panne 
de feux de signalisation

Les Diablerets
La directrice de l’Office
du tourisme doit faire ses 
valises après quatre mois. 
Des motifs économiques 
sont invoqués, mais 
l’intéressée pointe un 
déficit d’organisation

«Nous avons mis un terme cette 
semaine au contrat d’Elisa 
Strecke pour des raisons écono-
miques.» C’est par ces lignes que 
le comité de l’Association Porte 
des Alpes a annoncé à ses mem-
bres la séparation abrupte avec la
directrice de l’Office du tourisme
des Diablerets. Elle venait pour-
tant de voir son contrat prolongé
au terme des trois mois d’essai. 
Membre du comité directeur et 
municipal du Tourisme, Eric 
Liechti précise d’emblée:
«Mme Strecke n’est absolument 
pas responsable de cette situa-
tion, son bilan – même si quatre 
mois c’est un peu court pour un 
bilan – n’est pas en cause. Mais la
situation nécessitait des mesures 
urgentes qu’on a malheureuse-
ment dû prendre. Nous n’avons 
pas la capacité financière d’avoir 
un cadre à la tête de cet office.» 
Aucune information n’est livrée 
pour l’heure sur la nature du re-
vers financier.

«Choquée et déçue» par cette
décision qui lui est tombée dessus
il y a une semaine, la principale 
intéressée n’en est pas à sa pre-
mière déconvenue dans les Alpes
vaudoises: «Le jour où je suis en-
trée en fonctions, j’ai appris que le
président qui m’avait engagée et 
pour lequel j’avais pris ce poste, 
Claude Paschoud, donnait sa dé-
mission. Et j’ai découvert que la 
situation financière n’était pas 

celle que l’on m’avait présentée à
la signature de mon contrat.»

Engagée avec l’objectif de dé-
velopper une vision durable du 
tourisme quatre saisons dans la 
station, la titulaire d’un CV mêlant
finance, économie et tourisme à 
l’international n’aura pas eu le 
temps de déployer le moindre 
projet concret. «J’avais proposé 
des plans d’action et des straté-
gies pour essayer de sortir de 
cette situation financière et beau-
coup travaillé pour qu’à la fin de 
cette année je puisse réaliser ce 
pour quoi j’avais été engagée», re-
grette-t-elle. Ses pistes n’ont-elles
pas convaincu? Elisa Strecke ne 
souhaite pas polémiquer mais ne
se gêne pas d’affirmer que l’office
«avait grand besoin d’une vision. 
Il y a des soucis extérieurs qui pè-
sent sur la vie de la station, le 
manque de neige et le franc fort. 
Pour y faire face, il faut réagir très
vite, de manière très profession-
nelle, et ce n’était pas le cas.»

Financé à 80% par la Com-
mune d’Ormont-Dessus, le reste 
provenant de cotisations et d’opé-
rations commerciales, l’Office du
tourisme va continuer avec ses six
collaborateurs actuels, tous 
n’étant pas à plein-temps. Une
réorganisation est en cours. 
«Nous devons mettre en place des
processus de travail qui permet-
tent d’éviter à l’avenir cette situa-
tion», conclut Eric Liechti.
Flavienne Wahli Di Matteo

A peine engagée, Elisa 
Strecke est licenciée

Elisa Strecke,
34 ans, avait
été engagée
pour profiler
la station vers
un tourisme
durable


