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Et si on en faisait un peu plus?
«Dès le 1" juin, j'irai
me balader ailleurs

POINT DE VUE

et gratuitement...» ce
commentaire aperçu sur
Facebook résume à lui seul la
regrettable réflexion de bon
nombre de personnes. Alors
évidemment, ce réseau social
- bureau des plaintes avéré et
assumé du XXIe siècle - n'est
heureusement pas représentatif
de la totalité de la population.
Mais quand même...

Oui, l'Arboretum a besoin
d'aide et non, il n'est pas un
simple lieu de promenade.
Au même titre que la Galère
n'est pas «juste» un emblème
de Morges. Car oui, la
comparaison est toute trouvée.
À l'annonce du départ du
navire, les messages de
tristesse et de colère se sont
enchaînés, déplorant la
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passivité des autorités. Mais
combien de ces plaignants
allaient régulièrement y faire
un tour, y emmenant leurs
amis et oeuvrant pour son bon
fonctionnement? Pas assez
apparemment.
Nous voici donc dans un
cas de figure semblable avec

l'Arboretum. Faudra-t-il
attendre que cette institution
mette la clé sous la porte pour
réveiller les consciences? Car
on ne parle pas simplement
de payer son entrée ou sa

«balade», mais bien d'aider
à la sauvegarde d'un lieu
essentiel, pour la biodiversité
d'une part, mais également
pour la formation des apprentis
et surtout, pour le tourisme
d'une région qui se veut
dynamique.
Cette même région dont on
se dit fier et où vivre est un
plaisir. Alors si on en faisait
un peu plus? Si on se rendait

à l'Arboretum, à la Maison
de la Rivière, au Château
de Morges, à la Fromagerie
gourmande et dans tous ces
lieux qui font vivre le district et
qui ont besoin de nous?
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