
Qu’attend	  	  le	  peuple	  vaudois	  de	  	  son	  gouvernement	  ?	  

Le	  1er	  avril,	  	  les	  vaudois	  compléteront	  l’équipe	  gouvernementale.	  	  Pour	  qu’un	  collège	  fonctionne,	  
plusieurs	  ingrédients	  sont	  nécessaires.	  	  	  

Rappelez-‐vous	  un	  instant	  la	  fin	  des	  années	  nonante	  :	  une	  majorité	  dite	  «	  de	  centre	  droite	  »	  
composée	  de	  personnalités	  incapables	  de	  concessions	  pour	  	  tirer	  à	  la	  même	  corde,	  un	  endettement	  
qui	  plombait	  tout	  progrès	  et	  maintenait	  le	  canton	  dans	  un	  marasme	  peu	  enviable.	  	  	  Par	  chance,	  ces	  
deux	  dernières	  législatures	  ont	  révélé	  	  une	  véritable	  équipe	  :ils	  ont	  su	  travailler	  ensemble	  	  au	  bien	  du	  
canton.	  	  	  

Et	  le	  gouvernement	  fédéral	  	  ?	  	  	  La	  législature	  2003-‐2007	  	  a	  été,	  pour	  la	  Suisse,	  celle	  des	  fuites	  à	  
répétition,	  de	  la	  déstabilisation	  des	  institutions	  au	  sein	  même	  du	  gouvernement,	  par	  la	  présence	  	  
d’une	  personnalité	  qui,	  sous	  couvert	  de	  défendre	  la	  Suisse	  et	  les	  suisses,	  ne	  travaillait	  qu’à	  sa	  propre	  	  	  
gloire.	  	  Depuis	  décembre	  2007,	  le	  calme	  est	  revenu,	  l’Etat	  de	  droit	  s’en	  trouve	  renforcé	  par	  le	  respect	  
dans	  lequel	  les	  conseillers	  fédéraux	  travaillent,	  les	  intérêts	  du	  pays	  et	  de	  ses	  habitants	  ont	  repris	  le	  
pas	  sur	  les	  intrigues	  de	  palais.	  

Premier	  ingrédient	  donc	  :	  une	  équipe	  formée	  de	  fortes	  personnalités	  complémentaires,	  mais	  
respectueuses	  de	  l’Etat	  de	  droit,	  soucieuses	  de	  travailler	  ensemble	  	  pour	  le	  bien	  de	  tous..	  

Deuxième	  ingrédient	  :	  	  le	  partage	  de	  buts	  stratégiques	  qui	  permettent	  de	  propulser	  le	  canton	  vers	  un	  
avenir	  durable	  et	  dynamique,	  ouvert	  sur	  le	  monde.	  	  	  La	  population	  vaudoise	  est	  riche	  de	  sa	  diversité,	  	  
de	  tant	  de	  personnes	  d’horizons	  multiples.	  Chacune	  et	  chacun	  doit	  trouver	  des	  conditions	  de	  vie	  
acceptables,	  car	  c’est	  ensemble	  que	  nous	  sommes	  forts:	  	  logements	  à	  des	  prix	  abordables,	  soins	  de	  
santé	  à	  tous	  les	  âges	  et	  dans	  toutes	  les	  régions,	  formation	  de	  qualité	  pour	  toutes	  et	  tous	  dès	  la	  
crèche	  et	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie,	  mobilité	  efficace	  dans	  tout	  le	  canton,	  développement	  économique	  
dynamique	  mais	  maîtrisé,	  mutation	  énergétique	  favorisée,	  culture	  accessible	  à	  tous…	  	  	  	  Les	  défis	  sont	  
nombreux	  et	  passionnants	  pour	  la	  future	  équipe	  ;	  ils	  nécessitent	  un	  grande	  ouverture	  d’esprit,	  	  une	  
vue	  prospective	  qui	  dépasse	  la	  prochaine	  législature.	  Tout	  le	  contraire	  de	  l’idéologie	  !	  

Troisième	  ingrédient	  :	  une	  responsabilité	  commune	  du	  gouvernement	  face	  aux	  finances	  publiques.	  
Les	  tâches	  de	  l’Etat	  doivent	  être	  accomplies	  dans	  la	  maîtrise	  des	  dépenses,	  l’efficacité	  des	  services	  à	  
la	  population	  doit	  être	  constamment	  contrôlée,	  et	  repensée	  si	  nécessaire.	  	  Il	  faut	  oser	  les	  
investissements	  pour	  les	  générations	  futures,	  et	  assurer	  l’égalité	  de	  tous	  face	  à	  l’impôt	  qui	  contribue,	  
dans	  une	  démocratie,	  à	  une	  redistribution	  indispensable	  des	  richesses	  dans	  le	  souci	  de	  la	  cohésion	  
sociale.	  	  	  

Vaudoises,	  vaudois,	  le	  choix	  du	  gouvernement	  ne	  se	  réduit	  pas	  à	  une	  question	  de	  couleur,	  c’est	  un	  
choix	  d’avenir	  et	  de	  valeurs	  !	  	  Elire	  le	  trio	  féminin,	  c’est	  constituer	  une	  équipe	  gouvernementale	  
d’exception	  pour	  le	  canton.	  	  
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