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Un compromis  
ardu et amer 
C’est un compromis. Et comme 
tous les compromis, il est appelé 
à faire des insatisfaits. Mais 
comment faire autrement, dès 
lors qu’il s’agit de mémoire et de 
racisme? C’est un fait, Louis 
Agassiz a été un personnage 
important de l’histoire vaudoise,  
suisse et même mondiale. 
Suffisamment en tout cas pour 
que l’on ait estimé indispensable 
de rendre hommage à sa contri-
bution scientifque, en baptisant 
un peu partout dans le monde 
des rues, des lacs, des montagnes 
et des espaces à sa mémoire.  

Seulement voilà: entre temps, le 
monde a changé, et ce qui était 
acceptable dans le passé ne l’est 
plus. Alors du coup, les idées 
nauséabondes et racistes qu’il 
professait et défendait ne passent 
plus, alors que durant des 
décennies, elles n’avaient pas 
choqué grand monde. Cela est 
vrai de Louis Agassiz, mais aussi 
de bien d’autres grandes figures 
de l’histoire,  du  célèbre  écrivain 
Louis-Ferdinand Céline, antisé-
mite notoire à ses heures, à 
Philippe Pétain, vainqueur de 
Verdun et collabo 20 ans plus tard.  

Comment donc au 21ème siècle, 
rendre hommage à l’œuvre d’un 
personnage, tout en la dissociant 
de ses idées inacceptables?  En ce 
qui concerne Louis Agassiz, la 
Municipalité vient de trancher. A 
l’inverse de ce que Neuchâtel a 
fait pour l’espace éponyme, 
l’avenue qui porte son nom à 
Lausanne ne sera pas débaptisée. 
Y sera en revanche ajouté un 
panneau explicatif qui rappelera 
entre autres, ses tristes idées.  

A condition que l’on parvienne à 
se mettre d’accord sur la teneur 
de ce texte, la polémique devrait 
être close au prix d’un compro-
mis bien vaudois que nombre 
d’historiens salueront.  Reste un 
petit arrière-goût amer: celui de 
n’avoir pas vu une Municipalité à 
l’écrasante majorité de gauche 
plus offensive  dans un domaine 
qui a longtemps été un marqueur 
idéologique fort de son courant 
de pensée.   
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L’attractivité d’une ville et son ambiance sont souvent tributaires du dynamisme de ses commerces. Après avoir sou-
tenu les mesures sécuritaires et urbanistiques visant à améliorer la qualité de vie des habitants, le PLR entend mainte-
nant concentrer ses efforts sur l’activité économique de la Ville. Cinq postulats et un projet de règlement, déposés au 
Conseil communal, visent à soutenir concrètement les commerçants. Ces propositions prévoient non seulement 
l’extension des heures d’ouverture en fin de semaine et la possibilité d’ouvrir les dimanches avant Noël, mais aussi, le 

libre usage de 3m2 du domaine public sur les devantures des commerces. L’efficacité de l’administra-
tion communale doit également être améliorée, par exemple en assignant une personne de con-
tact précise lors de toute procédure d’autorisation ainsi qu’un guichet unique pour la percep-
tion de taxes et d’émoluments et en mettant sur pied une véritable stratégie digitale. 
Ces mesures entendent apporter des réponses aux attentes des commerçants par une politique 
pragmatique. Car les besoins se font sentir en raison notamment de l’accroissement de la con-

currence face à la vente en ligne, des changements des habitudes de consommation de la 
clientèle, mais aussi de la multiplication des procédures administratives entraînant un 
lourd fardeau bureaucratique et des freins à la liberté d’entrepreneuriat des commer-
çants. 
Les commerces sont des acteurs indispensables de notre tissu économique et social. Ils 
contribuent à l’attractivité de la ville, pour les habitants comme pour les visiteurs, génè-
rent des emplois, et, par leur seule présence, renforcent le sentiment de sécurité.  
Il est primordial de les soutenir dans leur quotidien afin que Lausanne conserve des rues 
animées, grâce aux vitrines et aux terrasses de nos commerçants! 

Mathilde Maillard,  
Secrétaire générale du PLR Lausanne

de la semaine

Pour soutenir concrètement les commerçants

Invitée
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Le raciste Louis Agassiz  
garde son avenue à Lausanne

L
a Municipalité serait-elle à côté 
de la plaque?  Sa récente déci-
sion, en réponse à une interpel-

lation du conseiller communal 
Vincent Brayer risque en tout cas de 
relancer la polémique sur un sujet on 
ne peut plus délicat, comme toujours 
lorsqu’il s’agit de racisme, d’histoire 
et de mémoire collective. A l’instar 
de près de 70 lieux, édifices, monu-
ments, sites naturels  dans le monde, 
dont une grande majorité en Suisse, 
Lausanne dispose d’une rue Louis-
Agassiz, en l’honneur de ce glaciolo-
gue et co-fondateur de l’université de 
Neuchâtel. Seulement voilà,   ce 
naturaliste et médecin émérite né à 
Môtiers en 1807 et 
décédé aux Etats-
Unis défendait 
des idées particu-
lièrement nau-
séabondes, racis-
tes et axées sur 
«l’infériorité de la 
race noire».  
Est-il donc accep-
table qu’au 21ème 
siècle, l’on puisse 
encore conserver 
certaines de nos 
rues baptisées de 
son nom? Non, a estimé Neuchâtel 
qui a débaptisé son espace Louis-
Agassiz pour lui attribuer le nom de 
Tilo Frey, pionnière de l’émancipa-
tion des femmes et des minorités, 
élue en 1971 au parlement fédéral, 
et... métisse.  
A Lausanne, l’existence d’une ave-
nue Louis-Agassiz a ému les con-
seillers communaux Vincent Brayer 
et Alice Genoud qui, le 2 octobre der-
nier, ont déposé une interpellation 
intitulée «Ces noms de rue hérités du 
passé à requestionner». 
Une interpellation à laquelle la 
Municipalité vient de répondre de 
manière circonstanciée en faisant le 
choix d’un compromis bien vaudois: 

l’avenue conservera sa dénomina-
tion actuelle mais la Ville entend y 
poser, à côté de la plaque, un pan-
neau complémentaire explicatif. 
«Même si c’est un minimum, un pan-
neau additionnel me convient très 
bien réagit Vincent Brayer. Mais une 
réflexion globale devrait être enga-
gée sur des critères clairs et objectifs 
pour savoir quand et si le nom d’une 
rue doit être conservé ou pas». 

«Caution douloureuse» 
Sans surprise, le choix de la 
Municipalité est dénoncé par le 
CRAN le Carrefour de Réflexion et 
d’Action Contre le Racisme Anti-

Noir, fondé à 
Berne en 2002. «Je 
ne pense pas que 
ce soit une bonne 
décision, 
s’insurge André 
Loembe, vice pré-
sident du CRAN. 
La rupture avec le 
passé doit être 
marquée y com-
pris dans l’espace 
public et conser-
ver son nom est 
une sorte de cau-

tion très douloureuse à ce que ce per-
sonnage a fait. Le respect de la 
dignité humaine doit passer au des-
sus de toute considération scientifi-
que. Conserverait-on aujourd’hui 
une rue au nom d’un scientifique 
nazi sous prétexte de son apport à la 
science? Franchement, cela aurait 
été plus courageux sur les plans intel-
lectuel et politique de ne plus cau-
tionner cela!». 
Du côté des historiens, en revanche, 
le débat est nettement plus nuancé. 
Le Lausannois Bruno Corthésy 
estime ainsi que les deux démarches 
- débaptiser une rue ou la contextua-
liser par une plaque explicative - se 
défendent. Et de préciser: «Le ris-

que, quand on débaptise une rue, 
c’est que l’on fait disparaître jusqu’à 
l’idée qu’à un moment on a pu hono-
rer ce genre de personnes, ce qui 
revient aussi à occulter une partie de 
l’histoire». 
Même son de cloche du côté de l’his-
torien et homme politique socialiste 
saint-gallois Hans Fässler, qui a con-
sacré de nombreuses recherches à 
Louis Agassiz et lancé il y a 12 ans 
déjà, une campagne intitulée 
«Démonter Louis Agassiz» destinée 
à dénoncer ses idées racistes et obte-
nir que le pic situé dans les Alpes ber-
noises - qui porte d’ailleurs encore 
son nom-, soit débaptisé.  
«Evidemment, les deux approches 
se défendent, soutient-il. 
Contrairement à ce que disent mes 
adversaires, mon but n’a jamais été 
de nettoyer le monde de toute trace 
de Louis Agassiz, mais de rendre son 

racisme viscéral visible. Pour moi, 
contextualiser un endroit nommé 
d’après une personne avec un passé 
funeste est toujours une possibilité.» 

Projet controversé 
Reste qu’évidemment la polémique 
risque bel et bien de se déplacer sur... 
le contenu du texte que la 
Municipalité entend apposer dans 
cette rue au nom si controversé. Car 
déjà, le projet actuel proposé par la 
Ville suscite une vive réaction de 
Hans Fässler qui ne cache pas sa 
réprobation: «Un panneau d’infor-
mation peut servir l’objectif de con-
textualisation, mais le texte doit être 
bien rédigé, correctement et selon les 
connaissances scientifiques actuel-
les. Or ce qui n’est pas le cas: le projet 
proposé contient des erreurs histori-
ques et politiques majeures».   

Charaf Abdessemed

La Municipalité vient de trancher, suite à une interpellation 
déposée par les conseillers communaux Vincent Brayer et 
Alice Genoud. 

L’avenue Louis-Agassiz continuera de porter le nom de ce 
scientifique controversé aux idées racistes avérées. 

Un panneau explicatif de contextualisation sera ajouté dans 
la rue. Problème: le projet de texte fait déjà polémique.

En mars 2008 déjà à Lausanne, l’historien Hans Fässler militait pour faire connaître les idées 
racistes de Louis Agassiz. DR

«Conserverait-on 
aujourd’hui une rue 

au nom d’un 
scientifique nazi sous 
prétexte de son apport 

à la science?» 
André Loembe, vice-président du Carrefour 
de Réflexion et d’Action Contre le Racisme 

Anti-Noir


