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«SolarStratos»
a redécollé jeudi
avec des ailes
toutes neuves

Le LS fêtera-t-il
sa promotion
ce soir devant
son public?

Vaud, page 9

Sports, page 12
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Exotisme vaudois

Sur le plateau
du Larzey avec
des conteurs-nés
Page 24
Le boss de Qoqa, Pascal Meyer, répond aux
critiques contre l’opération welQome, le
plan de relance ficelé
avec l’État de
Vaud. ARC
Page 11

XR durcit le ton, au risque
de fâcher police et élus
Les actions-chocs et revendications des activistes du climat font monter la tension.
Cela avait pourtant commencé dans le
calme. Des occupations pacifiques où la
police se refusait à intervenir. Et puis la
tension est montée d’un cran. Formés
à la désobéissance civile, les militants
d’Extinction Rebellion durcissent leurs
actions. Comme la semaine dernière,
lorsqu’ils ont déversé de l’huile sur l’aé-

rodrome de la Blécherette. Du côté de
la police lausannoise, en première ligne,
le commandant Olivier Botteron est on
ne peut plus clair: le temps de la tolérance est désormais passé.
«Il existe bien des manières de
contester des décisions. Ils ont choisi les
occupations illégales. Dont acte.» Et s’il

Point fort, pages 2 et 3
Exigence XR réclame la création
d’une Assemblée citoyenne
Rentrée Des actions-chocs
promises pour septembre

faut interpeller, les forces de l’ordre interpelleront. Elles sont d’ailleurs en ce
sens parfaitement soutenues par leur
municipal, le PLR Pierre-Antoine
Hildbrand.
Du côté de certains élus, le ton est
aussi moins conciliant. Même ceux qui
sont a priori plutôt favorables à la cause.

Chillon, son château et son réduit national

Le blocage des transports publics, par
exemple, est «une aberration». Désormais, XR veut imposer ses mesures et
son calendrier politique. «On ne peut
pas, sous prétexte que les choses ne
vont pas aussi vite que nous le souhaitons, exiger de changer de système»,
plaide le socialiste Denis Corboz.

Analyse
Comment le Covid-19
frappe l’économie
lausannoise

La Municipalité de Lausanne tente un
premier bilan de l’impact de la crise
sanitaire. Le taux de chômage grimpe,
sans atteindre le pic de 2009. Le secteur hôtelier inquiète. Page 7

Montreux
Des débordements
nocturnes forcent
les autorités à agir

Déprédations, tapage, littering… Déconfinement ne rime pas toujours avec
vivre ensemble. La Ville de Montreux
doit déployer tout l’été le dispositif de
prévention prévu en temps normal durant le MJF. Page 9

Économie
Assurance ménage:
la plupart des Suisses
sont mal couverts

Près de 60% des Suisses n’adaptent pas
leur couverture d’assurance ménage
d’année en année, selon une étude de
bonus.ch. Or, la sous-assurance peut
avoir de graves conséquences. Page 13

Suisse
Haro sur les motos
qui pétaradent
bruyamment
Patrimoine De 1945 à 1995, le sévère fortin sous la montagne était un labyrinthe de centaines de mètres de tunnels enfouis, de salles cal-

feutrées, de galeries creusées dans la roche ou gainées de béton gris, avec pour seule vue sur l’extérieur les meurtrières des mitrailleuses.
Avec un budget de 9 millions, c’est un ambitieux musée qui doit ouvrir en octobre. Notre visite guidée. Page 5 VANESSA CARDOSO
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Les polices cantonales ciblent depuis
avril les véhicules vrombissant trop
fort. Une conseillère nationale PS a déposé deux initiatives parlementaires sur
ce sujet, l’une ciblant les motos dépassant les 95 décibels à l’arrêt. Page 15

