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Le patron au fourneau
vous recommande
en tout temps
ses fameuses fondues:
- bourguignonne
- vigneronne
- fromage

Restauration non-stop le dimanche
1268 Burtigny (VD) - Tél. 022 366 20 21

ainsi que sa cuisine
traditionnelle
filets de perches
à gogo le lundi
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Directeur de festivals de films prestigieux et habitant la commune depuis
plus de quarante ans, il se détache du Parti socialiste et gagne les rangs des Verts.

Gland MoritzdeHadelndans

lacourseàlaMunicipalité
J

’appartiens à la génération
de Daniel Cohn-Bendit.
J’aime énormément son
évolution personnelle de 1968
à aujourd’hui.C’est un des leaders Verts importants en
Europe. Hier matin, dans une
salle de conférence de l’Union
internationale de conservation de la nature (UICN) à
Gland, Moritz de Hadeln, fondateur du Festival du film
documentaire de Nyon
(Visions du Réel) et ancien
directeur de festivals de cinéma prestigieux (Berlinale de
Berlin et Mostra de Venise),
mais aussi deuxième viceprésident (socialiste) du Conseil communal de Gland, a
motivé sa candidature à la
Municipalité sur la liste des
Verts par une évolution résultant de celle de la socialdémocratie en Europe.

Amis, mais indépendants
Et, sur la lancée, d’expliquer
que Socialistes et Verts ont
énormément d’affinités, mais
des priorités différentes. Les
Verts de Gland iront d’ailleurs
seuls au combat: nous refusons un apparentement pour
être libres et travailler avec toute
personne de bonne volonté,
pour autant qu’elle partage nos
vues.
S’ils voulaient réaliser un coup
pour leur entrée sur la scène
politique glandoise - ils présenteront neuf candidats au
Conseil communal - les Verts
ne pouvaient pas mieux réussir. D’ailleurs le vieux lion ne
s’est déterminé que lundi dernier et ses nouveaux amis ont
annoncé la nouvelle aux repré-

sentants du PS mardi soir. Ils
l’ont plutôt bien pris, relève le
président David Marandola,
âgé de dix-huit ans! Ce qui
permet à Martial Cosandier,
autre transfuge du PS, d’affirmer que les Verts de Gland
allient sagesse avec leur candidat à l’Exécutif et jeunesse,
avec un président qui se trouve
être le cadet du groupe fondé
à la fin de l’été.
A septante ans, Moritz de
Hadeln ne cache pas qu’il est
enthousiasmé par le défi et
laisse entendre que l’exemple
de Daniel Rossellat à Nyon l’a
peut-être influencé. Pas question pour autant de songer à la
syndicature. En revanche, il
trouve qu’il faut donner une
âme à Gland et imprimer une
direction à une ville dont il est
bourgeois depuis 1986 et dans
laquelle il a posé ses valises il
y a plus de quarante ans.
Et pour cela, le candidat des
Verts dispose de temps, a des
idées, et conserve sa capacité
d’indignation légendaire,
même s’il affirme s’être assagi.

Des chantiers majeurs
L’un des axes de campagne
desVerts se situe dans le développement de la ville. Gland
n’a pas de politique claire en
termes d’aménagement, contrairement à la région, affirme
Martial Cosandier. Et de souligner que si les Gens de Gland
(GDG) ont une sensibilité
verte, elle n’est pas suffisamment affirmée et le groupe est
apolitique.
Moritz de Hadeln surenchérit
en assénant qu’à un moment

Après avoir fondé le Festival du film documentaire de Nyon et dirigé le Festival de Berlin, Moritz de Hadeln, 71 ans cette année, veut
désormais jouer un rôle en politique à la Municipalité de Gland. Il quitte le Parti socialiste, dont il était vice-président pour les Verts. T. Huf

donné, il faut opérer des choix
clairs. Cette belle ville de Gland,
il lui manque une âme,un centre,une conception globale visà-vis de l’avenir.Et d’ajouter: le
WWF et l’UICN ont leur siège
ici, nous avons un devoir
d’image envers ces organisations.
Le combat contre la pénurie de
logements est aussi une priorité du candidat. Il estime que

les terrains propriété de la
Commune situés en zone
intermédiaire
devraient
accueillir des immeubles à
loyer modéré.
La ville (11 500 habitants) ne
peut plus avoir une vision de
village,mais celle d’une cité de
20 000 habitants dont le développement s’inscrit dans un
concept régional, conclut Martial Cosandier. ISIDORE RAPOSO
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Une locomotive
L

es Verts de Gland avaient besoin d’une locomotive. Ils sont
certains de l’avoir trouvée, même si l’opération risque de
fâcher(un peu?)leurs amis socialistes. Le fait est que Moritz
de Hadeln jouit d’un prestige certain et qu’il prétend drainer
large. Il relève d’ailleurs que le diagnostic communautaire a
démontré que les plus de 55 ans envisagent désormais de finir
leur vie à Gland. Et donne l’exemple.
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