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Un mois pour 
retrouver un groupe 
respectueux
YVERDON-LES-BAINS  
Dès aujourd’hui, la page 
Facebook qui réunit les 
habitants de la ville est 
suspendue durant un 
mois, sur décision de 
ses administrateurs. 
Un mal nécessaire?

MASSIMO GRECO

Les 12 000 membres du groupe 
Facebook «T’es d’Yverdon si... » , 
qui rassemble les habitants de la 
Cité thermale, seront orphelins 
durant un mois. La raison ?  Les 
administrateurs du groupe ont 
décidé de fermer l’espace de dis-
cussion jusqu’au 15 décembre en 
raison de l’ambiance de plus en 
plus toxique en son sein.

Barbara Rao est administratrice 
de la page depuis 2017. « Depuis 
quelque temps, je remarque qu’il y 
a moins de publications construc-
tives et surtout moins de respect, 

assure la modératrice. Avec cette 
décision, Antoine, Dario et moi-
même (ndlr :  les trois administra-
teurs de la page) espérons casser 
ce cycle négatif. »

Très actif sur le groupe, le 
conseiller communal Ruben Ram-
churn ne valide pas cette décision. 
« Un débat est sain, même si on 
s’engueule un peu, indique-t-il. Si 
quelqu’un m’insulte, personnel-
lement, je le bloque et l’histoire 
est réglée. »  Mais pour les admi-
nistrateurs, le mal est plus pro-
fond. « Nous ne souhaitons pas 
devenir un groupe de Bisounours, 
rétorque Barbara Rao. Nous avons 
défendu à de nombeuses reprises 
la liberté d’expression de chacun. 
Mais là, ce n’est plus du débat. 
C’est de la méchanceté gratuite. »

Ce problème se retrouve-t-il 
dans d’autres communes ?  « Sur 
le groupe, il y a des discussions, 
mais pas d’insultes, assure Yves-
Alain Golaz, administrateur de 
«T’es d’Orbe si... » . Mais nous ne 
sommes que 3000 sur le groupe, ce 
qui explique aussi les polémiques 

moins fréquentes. »
Outre la fréquentation de la 

page, c’est aussi le comportement 
de ses membres qui est remis 
en question. « Pour moi, le plus 
grand problème, c’est le manque 
d’écoute des uns envers les autres, 
se désole la modératrice yverdon-
noise. Parfois, j’ai l’impression de 
gronder mes enfants... »

Barbara Rao, toujours aussi 
motivée à faire évoluer le groupe, 
tient à préciser :  « Nous n’arrêtons 
pas par lassitude ou par fatigue. » 
Il n’empêche, «T’es d’Yverdon 
si... »  n’est pas le seul à faire une 
pause dès aujourd’hui. En effet, 
le groupe occupe en moyenne 
les administrateurs plus de deux 
heures par jour.

La modération du groupe occupe Barbara Rao en moyenne deux heures par 
jour, en plus de son travail de gérante du restaurant L’Impro. CAROLE ALKABES

Un groupe bis
À l’heure d’écrire ces lignes, 

«T’es d’Yverdon si 2 - Le groupe 
libré »  compte plus de 210 
membres, un jour seulement 
après sa création. Il a été fon-
dé par Ruben Ramchurn, pré-
sident de la section yverdon-
noise de l’UDC et membre actif 
de l’ancien groupe. L’idée est de 
proposer un espace de débat 
similaire durant la fermeture 
du groupe originel, voire pour 
plus longtemps... « Apporter 
de la concurrence entre pages 
Facebook, c’est positif, estime 
l’élu. Et qui sait, dans un mois il 
y aura peut-être plus de monde 
sur ce groupe-ci ! » • M. Go

Un UDC souhaite faire voter 
la population sur l’impôt
GRANDSON Jacques-André Helfer veut lancer un référendum 
pour contrer la hausse de l’impôt foncier, fin novembre.

Il l’avait annoncé lors de la 
séance du Conseil communal 
du 10 octobre et il n’a pas chan-
gé d’avis. Jacques-André Helfer 
souhaite bel et bien lancer un 
référendum populaire. Dès le 29 
novembre, il aura dix jours pour 
transmettre plus de 300 signa-
tures, nécessaires à valider la 
tenue de la votation. Avec pour 
objectif de contrer la décision de 
l’organe délibérant d’augmen-
ter l’impôt foncier de 1 à 1,2 pour 
mille. « Nous avons déjà accep-
té une augmentation globale de 
l’impôt, argue l’élu UDC. Cette 
hausse supplémentaire n’ar-
rive pas au moment opportun. » 

Pour le syndic François Payot, 
en revanche, elle est nécessaire. 
« Avec un impôt foncier à 1,2 pour 
mille, notre budget prévoit un 
déficit de 460 000 francs. Sans 
cette augmentation, il serait d’en-
viron 600 000 francs. Nous devons 
trouver un moyen de financer ce 
budget. »

Or l’impôt foncier ne touche pas 
toute la population. Un avantage ? 
Pas pour Jacques-André Helfer. 
« La classe moyenne sera princi-
palement touchée, prédit l’élu. Et 
tous les propriétaires ne sont pas 
riches ! » Les Grandsonnois sau-
ront en décembre s’il auront leur 
mot à dire. • M. Go

Les artistes du cru étoilés
ORBE Un air de Croisette régnait à Chantemerle mercredi, 
lors de la remise du Prix culturel régional, en présence 
notamment de la conseillère d’État Cesla Amarelle.

Le duo Marzella, composé d’Ella Malherbe (à g.) et de Marzia Celii, a décroché 
la fameuse récompense, ainsi qu’une enveloppe de 10 000 francs. Elles entrent 
ainsi dans la liste des lauréats du Réseau culturel régional, après Sébastien 
Mettraux, en 2017, et Anne-Sylvie Casagrande, en 2018.  PIB
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