Soirée de soutien du PLR Vevey, jeudi 26 novembre 2015

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Depuis que ma candidature à la Municipalité de Vevey a été annoncée, je
relève qu’un contact différent se met progressivement en place avec de
nombreux Veveysan(e)s.
Spontanément, on vient vers moi. Parfois même, on se confie avec beaucoup
de franchise. Et ce que j’entends ne fait que confirmer l’analyse que j’ai faite,
et qui m’a motivé à m’engager à nouveau et à me présenter.
Qu’est-ce que l’on me dit ? Pour l’essentiel, deux choses :
D’abord, il y a une réelle insatisfaction concernant les dernières législatures.
Et si ce mécontentement touche aussi l’état d’esprit qui a prévalu au sein de la
Municipalité, il concerne d’abord le manque de résultats sur de nombreux
dossiers qui ont impacté le quotidien. Il n’est pas nécessaire de les mentionner
ici, nous les avons tous bien en tête.
Deuxièmement, et c’est à mes yeux particulièrement important mais c’est aussi
notre chance : les Veveysans attendent du changement. Ils le souhaitent
fortement ce changement, car pour nombre d’entre eux, la dernière législature
aura finalement été des années perdues pour notre Commune.
Je le répète, ce désir de renouveau est notre chance de pouvoir nous faire
entendre. Car ce changement, Mesdames, Messieurs qui mieux que le PLR peut
l’apporter ?
Les dernières élections fédérales nous ont montré que les circonstances
générales nous sont favorables pour décrocher un second siège en février/mars
prochain. Il souffle un vent vivifiant sur la politique vaudoise. Et puisque nous le
pouvons, nous devons gagner ce siège, pour l’avenir de Vevey, pour l’avenir
de nos enfants.
Est-ce que j’exagère, est-ce que je ne dramatise pas les enjeux ?
Certainement pas, car la situation, et surtout les perspectives sont beaucoup
plus graves pour Vevey que certains ne le pensent. On peut en douter. Car c’est
vrai, dans l’ensemble, on vit plutôt bien à Vevey. Nous pouvons ainsi nous
sentir à l’écart des grands problèmes du moment : pas de risque terroriste
majeur, pas de taux de chômage à deux chiffres, pas de récession économique.
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On pourrait donc penser, à tort, que nos problèmes sont ceux d’une
communauté gâtée et qui le restera, simplement parce qu’elle le mérite bien.
Cette façon de penser est bien naïve, mais elle est surtout dangereuse. Rien
n’est acquis définitivement. Et à Vevey, pas plus qu’ailleurs. Depuis plusieurs
années, nous observons que la situation se dégrade et que cet acquis est
souvent mis à mal.
Par orgueil partisan, une place supplémentaire à la Municipalité n’est donc pas
une fin en soi, comme ça peut être parfois le cas par période de beau temps.
Or, nous ne sommes hélas pas ou plus en période de beau temps. J’y
reviendrai.
Avec pragmatisme, efficacité et dynamisme, nous voulons conquérir un second
siège afin de donner un nouveau cap politique. C’est le moyen de fixer des
priorités claires pour le long terme, car c’est ce qui manque cruellement
aujourd’hui. On a navigué à vue. On a tergiversé. On a repoussé à plus tard le
règlement de questions déterminantes pour notre avenir.
Et au final, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation qui m’inquiète
beaucoup. - J’y viens.
Une situation plus que délicate, avant tout sur le plan financier. Ce n’est certes
pas agréable à dire ou à entendre. – Toutefois, si nous ne reprenons pas
rapidement et avec une franche détermination la maîtrise de nos finances,
nous risquons alors de connaître des lendemains difficiles.
C’est à mes yeux la première priorité. Aujourd’hui, un Veveysan qui naît reçoit
comme cadeau de bienvenue une dette considérable - je développerai cet
aspect durant ma campagne mais il n’y a qu’à penser à la consultation sur le
programme de stabilisation lancée ce jour par le CF. C’est injuste à l’égard de
la jeunesse, et c’est irresponsable pour l’ensemble des citoyens de cette ville.
Pour maîtriser ce problème, on ne peut plus espérer un miracle qui n’arrivera
certainement pas. Il faut agir avec objectivité et, une fois encore, avec
détermination. Et si nous nous employons à bien expliquer les enjeux, je suis
sûr que les Veveysan(e)s nous suivront.
Deuxième priorité : il faudra redonner aux acteurs économiques la place qui est
la leur lorsqu’il s’agira de définir et d’appliquer les orientations communales.
Par exemple, il faut les entendre, les soutenir, p.ex. s’ils jugent nécessaire que
l’on applique de la vidéo-protection. – De même, s’ils jugent opportun
d’adopter plus de flexibilité dans les horaires d’ouverture des commerces, il
faut les aider. En simple, il faut que nous les appuyions, chaque fois que nous
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en avons les moyens, pour favoriser l’exercice de leur métier, les aider à créer
de l’emploi et de la richesse sur notre commune.
C’est ma deuxième priorité, elle est par ailleurs liée à la première, puisque les
deux s’alimentent mutuellement.
Maîtriser nos finances et dynamiser les entreprises : deux priorités donc, pas
dix, pas six, deux mais qui doivent être nos étalons pour les prochaines années.
Mais pour cela, faut-il encore gagner les prochaines élections ?
Ca ne sera certainement pas simple. Il ne faut pas compter sur la seule vague
récente PLR dans le canton, en espérant qu’elle se déverse sur Vevey. Il nous
faut travailler, bien s’organiser et s’engager sans réserve, comme savent
souvent si bien le faire nos adversaires de la gauche.
C’est pourquoi, pour gagner ces élections, nous avons besoin de vous, de vous
tous et de chacun de vous.
Dans cette perspective, votre présence nombreuse ce soir est un signe que je
sais apprécier, qui me rassure et me réconforte. Je vous en remercie très
vivement.
Mais j’ose attendre de vous davantage, plus que le seul soutien partisan.
J’attends de vous que vous vous engagiez aussi, que d’une certaine manière,
vous remontiez également vos manches.
Comment, me direz-vous ?
A ce stade de la campagne, vous nous seriez d’un appui considérable en nous
aidant à donner de la substance à la campagne. Nous nous trouvons encore
dans une phase d’analyse et nous affinons nos argumentaires. Vous pouvez
donc nous être d’une grande aide si vous nous faites part de vos idées. Toute
suggestion sera la bienvenue. Faites-les nous connaître, par écrit, par mail, par
oral, et nous en ferons la synthèse. – Ainsi, la campagne qu’Etienne Rivier et
moi-même allons mener, sera vraiment la nôtre, portée par nous tous, riche en
projets, en propositions novatrices et cohérente.
Appropriez-vous cette campagne, portez-la avec autant de cœur et
d’enthousiasme que je le fais. C’est cet appel que je souhaite vous lancer ce
soir où nous sommes réunis et solidaires.
Encore une fois, si nous restons unis et décidés, je suis convaincu que nous
pouvons gagner. Si nous pouvons gagner et nous devons gagner le 28 février,
ce sera, Mesdames Messieurs, grâce à vous.
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Il me reste à vous remercier à nouveau très chaleureusement pour votre
présence, pour votre soutien et pour votre aimable attention.
Ne dit-on pas que la fondue crée la bonne humeur ? Je vous souhaite donc un
‘’Joyeux appétit’’ et une bonne soirée. - Belles fêtes de fin d’année et tous
mes vœux pour 2016.

26.11.15 / PRT
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