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Référendum	  contre	  Taoua	  :	  point	  de	  situation	  
A	  dix	  jours	  du	  dernier	  délai	  de	  récolte	  des	  signatures,	  le	  comité	  référendaire	  contre	  le	  projet	  Taoua	  a	  
réuni	  environ	  5'000	  signatures,	  soit	  la	  moitié	  du	  nombre	  nécessaire	  pour	  que	  le	  référendum	  
aboutisse.	  

La	  récolte	  de	  signatures,	  en	  cette	  période	  hivernale,	  n’est	  pas	  un	  exercice	  facile.	  Les	  partisans	  actifs	  
du	  référendum	  récoltent	  des	  signatures	  dans	  la	  rue,	  sur	  des	  stands	  ou	  aux	  abords	  des	  centres	  
commerciaux.	  Le	  comité	  référendaire,	  qui	  n’est	  soutenu	  par	  aucun	  sponsor,	  doit	  compter	  sur	  ses	  
propres	  forces.	  	  Il	  a	  néanmoins	  décidé	  de	  publier	  ce	  jour	  une	  annonce	  avec	  formulaire	  de	  signatures	  
dans	  le	  quotidien	  «24	  Heures»,	  afin	  de	  toucher	  les	  gens	  qu’il	  ne	  rencontre	  pas	  dans	  la	  rue.	  

Le	  Collectif	  Beau-‐Lieu,	  qui	  coordonne	  la	  récolte	  de	  signature,	  entend	  mettre	  tout	  en	  œuvre	  pour	  que	  
le	  référendum	  aboutisse,	  et	  redoublera	  d’efforts	  pendant	  les	  dix	  jours	  qui	  viennent	  pour	  y	  parvenir.	  	  
Il	  est	  soutenu	  par	  le	  Mouvement	  de	  défense	  de	  Lausanne	  et	  la	  Société	  de	  développement	  du	  Nord,	  
ainsi	  que	  par	  quatre	  partis	  politiques	  :	  les	  Verts,	  l’UDC,	  La	  Gauche	  (POP	  et	  Solidarités)	  et	  les	  Verts	  
libéraux.	  Les	  Verts,	  l’UDC	  et	  La	  Gauche	  se	  sont	  vainement	  opposés	  au	  projet	  Taoua	  au	  Conseil	  
communal,	  contre	  une	  majorité	  formée	  pour	  l’occasion	  par	  le	  parti	  socialiste	  et	  le	  parti	  libéral-‐
radical.	  

Les	  dernières	  listes	  de	  signatures	  doivent	  être	  dans	  les	  mains	  du	  comité	  référendaire	  à	  la	  fin	  de	  la	  
semaine	  prochaine,	  pour	  être	  remises	  	  au	  greffe	  municipal	  à	  l’échéance	  du	  délai	  légal,	  soit	  le	  lundi	  16	  
décembre.	  
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