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Lausanne

Entre deux négociations, John
Kerry aime partir en vadrouille

John Kerry semble apprécier les paysages vaudois. Ici, il prend une photo avec son smartphone depuis une fenêtre de l'hôtel. EPA/JEAN-CHRISTOPHEBOTT

Laurent Antonoff

Au restaurant, au
pub ou encore dans
des magasins de
vélos, le secrétaire
d'Etat américain
a pris le temps
de décompresser
avec les Vaudois
Depuis deux semaines dans la ré-
gion lausannoise, et sur la Riviera

vaudoise, il est un signe qui ne
trompe pas: des routes bouclées,
des voitures de police au gyro-
phare tournant, des patrouilles de
gendarmerie, des motards, des
hommes en noir et leur indispen-
sable oreillette? Bon sang, mais
c'est bien sûr: John Kerry, le se-
crétaire d'Etat américain qui né-
gocie un accord sur le nucléaire
iranien à Lausanne, est en va-
drouille dans le canton. Et pas
toujours à vélo.

Au début de son séjour vau-
dois, on avait été surpris de voir
John Kerry débouler avec sa sécu-
rité rapprochée dans un magasin
de vélos de La Tour-de-Peilz, pour
un problème de dérailleur
(«24 heures» du 17 mars). Vendredi
dernier, en fin d'après-midi, c'est
dans un autre commerce de deux-
roues que le secrétaire d'Etat a fait
une apparition, mais en costume
cette fois-ci.

John Kerry semble apprécier les paysages vaudois. Ici, il prend une photo avec son smartphone depuis une fenêtre de l'hôtel. EPA/JEAN-CHRISTOPHEBOTT
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Un habitué du White Horse
«J'ai été averti trois heures avant
sa venue pour que le dispositif de
sécurité puisse être mis en place.
C'était la gabegie dans tout le
quartier. Il y avait des bouchons
sur toute l'avenue de Lavaux», ra-
conte Fred Schultz, le patron de
The Bike à Pully. En fait, John
Kerry était venu acheter... des
barres énergétiques pour sa ba-
lade à vélo du dimanche. Une ran-
donnée qui le conduira jusqu'à
Montreux. «Il est resté une ving-
taine de minutes dans le magasin,
entouré de cinq ou six gardes du
corps. A un moment donné, il m'a
demandé d'où je venais. Je pense
qu'il faisait mine de ne pas le sa-
voir déjà. Je suis Américain, du
Wisconsin, et je lui ai dit que
j'avais voté pour lui en 2004. C'est
un sacré personnage», témoigne
Fred Schultz.

A Ouchy, John Kerry n'avait
que quelques pas à faire, depuis
le Beau-Rivage Palace voisin,
transformé en forteresse pour les
négociations, pour boire un
verre au White Horse. «Il est
venu trois fois chez nous. Il res-
tait à chaque fois près de deux
heures. J'aurais presque pu lui
donner une carte de fidélité. La
deuxième fois, ils étaient une

trentaine. Ils ont tous commandé
des hamburgers, saufJohn Kerry
qui a mangé des gambas», sourit
Unal Aslan, le patron du pub. Le
secrétaire d'Etat américain, une
fois le soir venu, consommait
toujours quelque chose de diffé-
rent: une bière, une minérale, un
vin. «Juste un verre, attention.
C'est quelqu'un de très sympa
qui ne refusait pas les selfies avec
les clients.»

On a encore vu John Kerry ar-
pentant les pavés de la rue de
Bourg ou attablé au Restaurant
Le Chat Noir. «Il a été très cool
avec tout le monde», se souvient
le personnel. Comme avec cette
jeune serveuse du Boccalino qui
lui a demandé un selfie sur le
trottoir, devant la pizzeria. «Je

suis vite sortie quand je l'ai vu
arriver. Deux personnes qui l'ac-
compagnaient étaient des clients
du Boccalino. Ils m'ont présenté
à John Kerry qui a tout naturelle-
ment accepté un selfie avec moi.
Je crois que cet homme à besoin
et envie de côtoyer les gens», se
rappelle Marine. Seul bémol:
John Kerry n'a jamais poussé la
porte de la pizzeria d'Ouchy.
«Mais nous en avons livré à l'em-
porter pour son entourage au
Beau-Rivage. Il en a peut-être pris
une part!»

En images sur les pas
du politicien américain
kerry.24heures.ch

Le Learning Center attend
 Alors que les négociations sur
le nucléaire iranien continuaient
au Beau-Rivage à Lausanne,
le Learning Center de l'EPFL
se tient prêt depuis samedi à
accueillir la séance de signature.

Hier les lumières étaient
éteintes et le bâtiment désert.
Le Learning Center est fermé
au public et ses accès bloqués
par des Securitas. Une zone

sécurisée est délimitée et le
grand parking souterrain de
500 places a été fermé, provo-
quant des désagréments pour
les automobilistes.

Privés de bibliothèque, les
étudiants ont dû s'organiser:
«On nous a avertis par e-mail ce
matin à 7 h» explique Alicia. Et
la fermeture devrait se prolon-
ger aujourd'hui. L.GI

A The Bike à Pully, John Kerry a
acheté des barres énergétiques.

Un selfie avec Marine, la serveuse
du Boccalino à Ouchy.

Le secrétaire d'Etat américain
arpentant la rue de Bourg.

Et encore un selfie avec un client
du White Horse à Ouchy.
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A The Bike à Pully, John Kerry a Un selfie avec Marine, la serveuse Le secrétaire d'Etat américain Et encore un selfie avec un client
acheté des barres énergétiques. du Boccalino à Ouchy. arpentant la rue de Bourg. du White Horse à Ouchy.
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