1

AG extraordinaire du PLR – VEVEY, lundi 7 décembre 2015

Mesdames, Messieurs, Chères amies et chers amis,
Soyez tous salués dans vos titres et fonctions,

Au moment où nous nous retrouvons ce soir, les Ministres de l’environnement
du monde entier s’emploient à Paris, dans le cadre de la COP21, à trouver des
solutions à des problèmes qui affecteront lourdement notre vie de tous les
jours mais dans plusieurs décennies seulement. Au final, et c’est bien là que se
trouve toute la difficulté de l’exercice, on nous demandera, sous peu à tous de
faire des efforts supplémentaires, dans des temps déjà difficiles et incertains,
pour des résultats que nous ne verrons probablement pas nous-mêmes. Y aurat-il d’ailleurs des résultats ? C’est difficile de le prédire, mais ce qui est sûr, c’est
que c’est hautement souhaitable.
Cette situation me rappelle la réaction d’un grand Roi de France qui demanda à
son Ministre de la guerre de lui construire la plus grande flotte maritime pour
vaincre les ennemis anglais. Lorsqu’on lui répondit que la France manquait
d’arbres pour construire les navires nécessaires, et que le meilleur bois se
trouvait dans les chênes centenaires, il répondit dit-on: s’il faut un siècle, alors
il est urgent de faire planter ces arbres dès aujourd’hui. C’est dès maintenant
une priorité du royaume.
Si je débute mon intervention avec ces propos qui peuvent vous paraître
éloignés des préoccupations veveysannes, c’est pour vous exprimer ma vision
de la politique, mais aussi parce que je trouve ces exemples bien en phase avec
la situation que nous vivons à Vevey. - Je développe.
La politique. - A mes yeux, le rôle d’un élu local à un exécutif est d’abord de
gérer au quotidien, avec pragmatisme, les services dont il a la charge. Il s’agit
d’être à l’écoute des attentes des citoyens, il s’agit avant tout d’être concret et
efficace. Paradoxalement, le bon Municipal de terrain est celui dont on devrait
parler le moins, car par nature, on parle peu de ce qui fonctionne. Par période
de beau temps, on peut donc être un politicien très utile à la communauté si
l’on fait preuve de bon sens et que l’on se montre disponible. - Cela suffit
largement.
Mais par période de mauvais temps, me direz-vous ? C’est alors que le bon
politicien, à quelque niveau de responsabilité qu’il se trouve, est celui qui se
projette loin dans le temps, qui ne limite pas sa vision de l’avenir à la date des
prochaines élections, c’est celui qui anticipe les problèmes et qui ose les
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affronter, en débattre, même si, en le faisant, il prend le risque de mettre le
bâton dans la fourmilière et de déplaire. Pour moi, un bon politicien est donc
dans l’idéal un politicien de conviction qui ne cherche pas à être apprécié par
tous et à n’importe quel prix.
A mes yeux, répondre avec une conviction d’urgence à des questions portant
sur le long terme est la conception la plus noble de l’engagement politique, la
plus nécessaire aussi.
J’en viens maintenant plus précisément à notre commune.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire en public, et de le dire avec gravité,
Vevey a perdu de nombreuses années en termes de développement, de
réputation et de bien-être. Tout cela à cause d’une politique de gauche qui a
été menée trop souvent de manière idéologique. Une politique de gauche de
plus en plus sourde aux vrais besoins de nos concitoyens. Une politique de
gauche qui nous a conduits de désillusions en désillusions, et qui a
lamentablement échoué.
Aujourd’hui, la population en a de plus en plus conscience. Les Veveysan(e)s en
ont assez d’entendre ou de lire des commentaires sur les problèmes veveysans,
sur l’incapacité des autorités à faire face à des problèmes concrets, simples, qui
deviennent des questions politiques de premier plan à Vevey et qui n’en sont
pas ailleurs. Pourquoi donc à Vevey et pas ailleurs ? Il faut se poser la
question. Il n’y a pas si longtemps, rappelez-vous, le gouvernement vaudois
était la risée dans les milieux politiques suisses. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Mais c’est Vevey qui fait ricaner aujourd’hui dans les milieux politiques vaudois,
et bien au-delà malheureusement. Qu’a fait le Canton pour redresser la barre,
et que peut puiser Vevey dans les recettes du Canton ? Il faut se poser ces
questions aujourd’hui, d’urgence et y répondre. - C’est une mission
fondamentale pour notre parti.
Les solutions, nous les connaissons. Nous savons ce qu’il faut faire. Dans notre
programme de campagne, nous avons identifié plusieurs priorités, vous les
connaissez, et je suis sûr que vous les partagerez et que vous les ferez bientôt
vôtres. De mon côté, j’en retiens deux qui sont pour moi les priorités des
priorités.
Ce sont les finances et l’économie.
Les finances d’abord. La situation financière de Vevey est très grave. Le niveau
d’endettement est une véritable bombe à retardement. Si l’on ne fait rien, elle
explosera, certainement pas demain, peut-être pas durant la prochaine
législature, mais elle explosera un jour avec certitude.
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Il n’est pas normal, il n’est pas responsable et il n’est pas plus moral qu’un
veveysan qui naît aujourd’hui reçoive de la communauté comme cadeau de
bienvenue une dette aussi importante. Nous allons laisser à nos enfants et
petits-enfants un héritage qu’ils n’auront même pas la possibilité de refuser.
C’est à la droite de prendre à bras le corps ce problème, et, en l’espèce, c’est
notre parti qui doit être le fer de lance de ces nécessaires réformes.
C’est une question de long terme que nous devons traiter en urgence, avec
l’état d’esprit des négociateurs de la COP 21. Et c’est sur ce sujet que le PLR
veveysan jouera sa crédibilité durant les prochaines années.
Deuxième priorité : l’économie. Quand je m’entretiens avec des commerçants,
des artisans, des hôteliers, des entrepreneurs, des chefs d’entreprise de Vevey,
j’entends une même plainte. Tous, ont hélas le sentiment de n’être pas bien
écoutés voire pas bien compris. D’être parfois considérés comme des
adversaires au lieu d’être appréciés comme des partenaires qu’ils souhaitent
avant tout être.
Et surtout, l’exécutif actuel ne leur accorde pas la reconnaissance qu’ils
méritent, eux qui prennent des risques, qui créent de l’emploi et de la richesse.
Ce sont eux qui alimentent les caisses publiques, et ce sont encore eux qui sont
finalement les plus pénalisés par une politique fiscale décourageante.
Il faut impérativement changer en profondeur cet état d’esprit et recréer les
nécessaires liens entre les acteurs politiques et économiques. Et c’est au PLR de
le faire. C’est nous qui disposons de la crédibilité, des compétences et de la
légitimité pour le faire. C’est donc, Mesdames, Messieurs, notre devoir de le
faire et d’agir sans tarder.
Permettez-moi, en conclusion, de revenir à la COP 21 et de reprendre son
slogan qui me plaît beaucoup : We must ! we can !, we will !, et de l’appliquer à
notre campagne.
We must ! - Oui nous devons gagner ces élections. Parce que ces élections ne
sont pas des élections comme les autres. Nous ne sommes hélas plus dans une
période faste où il s’agit d’administrer le bien-être général. - Les défis sont
considérables, et ils sont graves. Il faut redresser la barre, et il faut la tourner à
droite avec vigueur. Et pour ce faire, il nous faut un second siège à la
Municipalité et, dans le même temps, un gain historique de sièges au Conseil
communal. - Nous avons aujourd’hui l’obligation et la responsabilité de viser
très haut. – C’est maintenant ou jamais !
We can ! - Oui, je suis convaincu que nous le pouvons. Les voyants sont au vert.
Dans notre pays, le PLR a le vent en poupe et en particulier dans le Canton de
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Vaud. La gauche est divisée entre les tenants d’un socio-réformisme doux et les
adeptes de la gauche extrême qui n’offre que l’illusion d’un grand bond en
arrière, tout particulièrement à Vevey. Les Verts pâlissent. Ce sont eux nos
adversaires. C’est la gauche dans son ensemble Ce sont eux qui ont mené
Vevey où elle se trouve aujourd’hui. - C’est à eux qu’il faut arracher des voix.
Ne nous laissons pas distraire par des manœuvres dilatoires et concentrons
nous tous ensemble sur notre objectif commun : la victoire au soir du 28.02. et
du 20 mars.
N’oublions toutefois pas de regarder les autres partis de droite comme des
alliés. Il y a bien plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous
divisent, NOTAMMENT à Vevey. Quoi qu’il en soit, nous devrons pouvoir
compter sur eux dans notre travail au Conseil communal. Nous devrons ou
serons contraints de nous entendre ou de chercher tôt ou tard des alliances.
We will ! - Oui, nous voulons gagner et nous gagnerons. Rien n’est acquis bien
sûr, mais c’est tout-à-fait à notre portée. Je le répète, les circonstances nous
sont favorables. Mais surtout nous avons la force de nos ressources humaines.
Nous avons la chance d’avoir des candidat(e)s au Conseil communal de très
grande valeur, et je le dis en toute franchise. - En m’intéressant à vous tous, j’ai
en effet été frappé par la diversité de vos parcours de vie, et par la somme des
expériences et des compétences que vous additionnez. Le PLR veveysan est
fort grâce à vous.
Et je ne sais comment vous remercier suffisamment pour votre engagement
dans cette campagne. Le travail au Conseil communal est fascinant. J’y ai fait
des expériences qui m’ont personnellement beaucoup apporté et qui m’ont
donné le sentiment très gratifiant d’avoir été utile à la communauté. D’ores et
déjà, je vous souhaite à tous bonne chance, et prenez du plaisir durant cette
prochaine campagne.
L’indifférence qui caractérise le citoyen lambda pour la chose publique conduit
au risque d’autosatisfaction, de laisser-aller et finalement à l’apathie des
autorités.
Permettez-moi une métaphore musicale : La gestion d’une ville est la mise en
musique des attentes légitimes et des aspirations des citoyennes et citoyens
qui doivent alors participer à l’écriture de la partition, et ce bien sûr à travers
l’élection. – Vous imaginez que la tonalité du morceau joué n’est alors plus la
même si la majorité de l’exécutif est de droite plutôt que de gauche.
A quelle question devons répondre et quelle question devons-nous nous poser : Veveysan(e)s, êtes-vous satisfaits par la manière dont la Municipalité vous
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a traiter sur les questions qui touchent à votre quotidien (sécurité, mobilité,
déchets, etc.) ? – Si tel n’est pas le cas, alors allez voter !
On veut du changement dans cette ville. – On obtient du changement avec des
femmes et des hommes nouveaux. – Par votre esprit de service, vous êtes ces
femmes et ces hommes nouveaux.
Je ne voudrais pas clore ce message sans remercier chaleureusement le chef de
campagne, mes collègues du comité de campagne ainsi que les membres du
Comité pour leur inlassable engagement. Ils travaillent dans l’ombre,
consacrent beaucoup de leur temps pour notre succès futur, avec beaucoup
d’humilité et d’esprit de sacrifice.
Rendons à César ce qui est à César ! – Le programme 2016/2021 du PLR Vevey
a certes été pensé et rédigé par plusieurs personnes, mais c’est avant tout à
mon colistier Etienne Rivier que nous devons l’essentiel de cet important support politique.
Il l’a continuellement enrichi, avec le soin du détail que nous lui connaissons.
Etienne est un joker dans cette campagne. Il a vécu de l’intérieur le travail de la
Municipalité durant les cinq dernières années, des années qui n’ont pas été de
tout repos pour lui dans son rôle de rempart solitaire de la droite. - Merci
Etienne d’avoir accepté de relever à nouveau ce défi. - Je suis fier de figurer à
tes côtés sur la liste PLR, et je suis honoré par ton amitié.

Ce soir, vous êtes là, certaines et certains pour la première fois, d’autres depuis
plusieurs années. – J’aimerais vous dire un très grand merci et vous applaudir
pour votre engagement passé, présent et futur.
BELLES FETES DE FIN D’ANNEE A VOUS ET A CEUX QUI VOUS SONT CHERS. MES MEILLEURS VŒUX DE SANTE ET DE SERENITE POUR 2016. ENSEMBLE,
NOUS ALLONS VIVRE UNE BELLE AVENTURE. - N’AYONS PAS PEUR !

Merci de votre attention ET A VOTRE DISPOSITION SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS.

