Proportionnd: Ph¡tôt que de partis politiqæs, Anbonne rêw de listes de thènEs - Newe Vaud & Régioræ: La CÕte - 24heures.ch

31t5t2015

i ' iiil

Abonnem€nts

E-paper

Dimanche 3l mai 2015 | Dernière m¡se à jour 1119

> lmmo > Auto > Petites ânnonces >

heures
Vaud &

Emploi /

Recherche

1tE02f

Régions Suisse Monde Économie Sports

Culture Vivre High-Tech People Savoirs

Lausanne & Région Riviera-Chablais Nord vaudois-Broye La

Auto

Plus

Côte Faits divers lmages Clic-clac Labo 24

Le Zap vaudois L'actu en dessins

lOur

3 mois

Fr.59.-

Bon d'

ì1

au lieu deFr.273.(.chat
N Méro)

I24lï?ilTt{l

llactuallté augmontéo

Plutôt que de part¡s politiquêsr Aubonne

rêve de listes de thèmes
)

Proportionnel Fusion oblige, Ia commune envisage la création de listes
d'entente pour les élections de 2016.
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Luc-Etienne Rossier, syndic d'Aubonne, tentera de convaincre les principaux partis de
ne pas présenter de l¡ste l'an prochain.
lmage: Odile Meylan

Par Emmanuel

Borloz
o5.o2.2015
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Officiellement, Aubonne n'a pas le choix. Forte de plus de
3ooo âmes, la commune devra passer au système
proportionnel dès la prochaine législature. Corollaile de ce
bouleversementvoulu parle peuple en 2011, les partis
politiques s'apprêtent à fairc leur entrée dans les Conseils
communaux des <<petites communes>>. L'affaire pourrait
être entendue, d'autant qu'àAubonne, les familles
politiques font partie dupaysagedepuis des lustres (lireci=
contre).
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Mais la Commune compte une subtilité de taille: elle
envisage de fusionner. Ses trois fiancées - Montherod,
Saubrazet Saint-Oyens-, comptant chacune entre Boo et
4oo habitants, ne sont pas directement concernées par le
changement de scrutin à venir. Mais en hériteraient <par

Un gentlemen's
agfeement politique
<S'il n'y avait qu Aubonne qui
soit concernée, nous
accepterions le système
proportionnel et l'arrivée des
partis sans aucune réserve>,
låche Luc-Etienne Rossier,
syndic dAubonne, En effet,
même si les étiquettes
partisanes n'ont pas encore fait
leur entrée au délibérant,
Aubonne est une ville politisée
depuis longtemps. <ll y

a

toujours eu des étiquettes
partisanes à la Municipalité>,
confirme Luc-Etienne Rossier
(lui-même ancien député
radical), qui pense notamment
à l'ancien syndìc Pierre-Alain
Blanc (libéral) ou encore à
I'actuelle municipale des
Affaires sociales, Gisèle Bt¡rnet
(Parti socialiste). Et le syndic

d'évoquer l'étonnant accord qui
avait lieu quant à la
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mariage>. <Si le projet de ftision aboutit, ces trois
communes passeraient d'nn Conseil général, qu'une
simple assermentation permet de rejoindre, à un Conseil
communal où regne la logique des partis>, résume LucEtienne Rossier, slmdic d'Aubonne, qui trouve la transition
<trop abrupte>.
C'est donc pour fianchir cette étape <en douceur> que le
slmdic, avec le soutien de sa collègue Gisèle Burnet et des
représentants locaux des principaux partis, s'apprête à
prendre son bâton de pèlerin. L'idée? Al'image de ce qui se
fait dans les autrcs communes quiveulent, elles aussi,
éviter les partis traditionnels, Luc-Etienne Rossier évoque
la piste de la li^ste d'entente communale. Une option où,
sans étiquette partisane, les candidats viìlageois figurent
tous sur la même liste. <<Notre projet, qui ne vaudrait que
pour la première législature, table en réalité sur plusieurs
listes dentente thématiques. Concrètement, il s'agirait de
pouvoir proposer des listes orientées vers des objectifs
d'intérêts communs, comme la mobilité, l'aménagement
du territoire ou encore la sécurité.>

désignation du président du
Conseil. <ll y avait un tournus
politique, avec aauche et droite
en alternance. C'était un
gentlemen's agreement qui a
toujours fonctionné!>
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Dans cet ambitieux projet, lc grand défi est désomais de
convaincre les partis de ne pas - encore - entrer dans la
danse aubonnoise, en acceptant de ne pas présenter de
listes étiquetées PLR, PS, Verts et autres UDC. <Il est clair
que les partis voudront entrer dans le plus de délibérants
possibles dès I'an prochain. A nous d'essayer de les
convaincre>>, poursuit le slmdic, qui tentera de rallier les
principaux partis à sa cause la semaine prochaine.

Partis dubitatifs
Du côté des partis politiques, justement, le projet
aubonnois est diversement apprecié. Présidente de I'UDC
Vaud, Fabienne Despot comprendla crainte des
Communes de voir arriver les partis, mais ne cache pas son
étonnement face aux listes dentente thématiques. <Créer
une liste d'entente pour ne pas brusquerles habitudes est
une bonne idée. En revanche, le choix de thématiser de
telles listes l'est beaucoup moins, car se fixer sur un thème
empêche davoir une vision globale>, poursuit Fabienne
Despot, pour qui la liste partisane semble donc être la

meilleure solution.
Au PLR vaudois, Frédéric Borloz, président du parti,
souffle le chaud et le froid quant au projet d'Aubonne et
s'intelroge, lui aussi, sur le bien-fondé des fameuses listes
thématiques. .<Je suis ouvert au dialogue et ce projet
mérite qrr'on y réfléchisse. Mai.s il y å une réalité
inéluctable: les parLis politiques arriventl Et, dans les
communes concernées, il y a des gens qui ont envie de se
retrouver autour d'une étiquette. Enfin, s'agissant de ces
listes thématiques, je serais a priori contre, notamment en
ce qu'elles créeraient des lobbys autour de projets, ce qui
serait intenable.

"

A gauche de l'échiquier politique, Martial de Montmollin, à
la tête des Verts vaudois, est <<pour les listes d'entente>. Et
pour cause: il figure sur pareille liste, dans sa commune de
Busigny. <<Mais il s'agit d une liste d'entente de gauche, ce

qui permet des alliances plus larges>>, précise-t-il, comme
pour indiquer otì va sa preférence.
http/ M M/.24heures.ch/raud-regions/la-cote/Plutot-qrc-departis-politiques-Aubonrìerelede-listes-dethenes/storyl?72B14ß
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Enfin, au PS, Stéphane Montangero attend <de voir
comment la situation évolue à Aubonne>>. Mais, d'une
manière générale, le président du PSVestime qu'il faut que
l'électeur puisse choisir quel projet de société il souhaite
favoriser. Conséquence: <Nous proposerons des listes
partout où c'est possible.> (24 heures)
(Créé: o5.oz.zor5, roh54)
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5. <ll est beaucoup plus difficile
d'être pasteur aujourd'hu i>

Frais de couÉage élevés?
Assez ! Avec STRATEO, réduisez vos frais et arrÉliorez votre rendement.
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Publier un nouveau commenta¡re
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments.
Nous vous prions d'utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi.
Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre
choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou ãutres
injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser gue de nombreuses
personnes vous lisent.
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les nres de Montreux ce samedi à la gloire de
Ìa <<Neige de Mai>. Plus...
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