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Les partis prêts à entrer dans I'arène
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Les élections communales seront placées sous le signe de la propoÉionnelle. Trois formations
¿nnoncent déjà.
MARTINE ROCHAT ma rtine. rochat@la cote.ch

A I'image de seize autres communes de plus de 3000 habitants du canton, Saint-Prex vivra, en 2016, ses
premières élections communales au système proportionnel, " C'est un fait acquis, on n'y peut rien
changer" , commente le syndic Daniel Mosini. Et les 65 sièges du Conseil communal, chiffre inchangé pour
la législature 2016-2021, autant que les cinq mandats de I'exécutif, sont déjà I'objet de toutes les
convoitises.

"Plateforme de réflexion et de rassemblement"
Née en novembre 20L4,|'Entente saint-preyarde a, a priori, les faveurs de la cote. Une quarantaine de
personnes a assisté le 10 juin à une séance d'information publique. A la tête d'un comité de sept
personnes, Michel Conne, qui préside parailleurs la commission des finances du délibérant, s'est réjoui de
ce que 43 élus et trois représentants de I'exécutif, (lire encadré) aient rejoint ce qui se veut " un simple
groupement, une entente atypique, indépendante de toute idéologie, y compris de formations du genre
Vaud Libre. Ils ne nous ont pas approchés et nous non plus. Quand on voit ce quise passe dans des
conseils très clivés, on peut avoir des craintes, La vie politique de Saint-Prex est marquée par le dialogue,
Ie consensus et la recherche de solutions bénéfiques à la population. Pourquoi faudrait-il changer quelque
chose qui fonctionne bien? " L'Entente est, à ce titre, "une plateforme de réflexion et de rassemblement
pour tous ceux qui désirent s'investir pour la commune. "

Initiateur d'un groupe

PLR,

dépendant de la section Aubonne-Boiron, dont il est vice-président, Louis-

http:/la,uiw.lacote.ch/fr/reg ions/nìorges/le$-part¡s-prets-a-entrer-dans-l-arene.59G

1478108

1t3

251d2015
Les partis préts à entrer dans I'arène - Morges - Actual¡tés - La Côte - Journal regional lérnanique
Claude Pittet souhaite, lui, rassurer, " Nous ne voulons pas la révolution. Le premier essaide
proportionnelle à Saint-Prex, de t974 à 1981, a été un échec, c'est pour cela qu'on y a renoncé. Mais je
suis optimiste cette fois. La Municipalité et le Conseil sont majoritairement à droite et la commune est b¡en
gérée, Je crois qu'on va vers une continuité en matière notamment de sécurité, logement, infrastructures
et finances." Pour rappel, deux séances publiques ont eu lieu à fin 2014 et en mai. Une trentaine
d'habitants ont assisté à la première, Louis-Claude Pittet table sur 20-25 candidats. "On ne va pas tout
avaler", dit-il,
En couple ou en solo?
Si elle a pris les devants, par le biais du conseiller nationalet ex- syndicAndré Bugnon, I'UDC n'a pas
encore pris de décision définitive. " Le fait que nous ayons été les premiers à lancer le débat pour
anticiper I'application de la proportionnelle a abouti à la création de I'Entente. Pour la suite, nous
attendons les résultats des négociations en cours avec le PLR en vue de proposer une liste commune, afin
de limiter le nombre des partis. Les thèmes prioritaires de I'UDC relèvent surtout de la politique fédérale,
mais nombre de nos valeurs ont toute leur place dans une commune. Exemple: la rigueurfinancière, un
objectif que nous partageons pleinement avec le PLR." André Bugnon le promet toutefois: " Si nous
n'arrivons à rien avec le PLR, je ferai mon possible pour qu'il y ait une liste UDC."
A

gauche, les socialistes sont également tentés par I'aventure.

"Nous sommes dans une période de recrutement" , déclare Gaetan Nanchen. Le secrétaire généraldu PSV
déplore, surce point, " la peine à entrerdans des communes où on part de zéro. On ne peut certes que
ogresser, mais cela prendra du temps." Pour accroître ses chances, le PS a redécoupé ses sections pour
étendre à Saint-Prex celle centrée auparavant sur Lonay et Préverenges
,

Du côté des petits partis, les Vert'libéraux, enfin, s'abstiendront, " Nous incitons les gens proches de nous
à entrer dans un groupe d'entente" , commente Hervé Nusbaum/ nouveau président des Verts'lib
morgiens, qui met en avant " les difficultés à remplir des liste s. Beaucoup de travail, pour peu de résultats
au final. "

'' MAINTENIR NOS VALEU RS

VILI.AG EOTSES''

Le syndic Daniel Mosini qui, avec les deux membres féminins de la Municipalité, Barbara
Regamey et Carine Tinguely, a adhéré à I'Entente, craint-il I'irruption de la politique
politicienne à Saint-Prex? " Je suis favorable à l'Entente, mais je n'aipas d'objections contre
les partis. Je m'accorde avectout le monde. Par rapport aux autres formations, I'Entente,
groupe informel, se prête peut-être mieux à une transition de la majoritaire, dont elle
préserve I'esprit, vers la proportionnelle, qu'un parti classique ." Daniel Mosini se veut positif
pour I'avenir. "A ce jour, les relations entre la Municipalité et le Conseil communalsont
excellentes. J'espère qu'elles le resteront et qu'on ne verra pas de clivages nuisant au
caractère constructif et à I'harmonie des débats, même s'ilfaut s'attendre à ce que, sur
certains sujets, ceux-ci puissent être plus soutenus. Je souhaite, dans tous les cas, que le
bon sens, la raison, le respect et I'ouverture, quifont partie de nos valeurs villageoises,

I'emportent."
COMMENTAIRE

MARTINE ROCHAT

POUR LE MEILTEUR, NON POUR LE PIRE
Faut-il avoir peur de voir le Conseil communalde Saint-Prex s'engluer dans des querelles de
bac à sable, liées à la mise en oeuvre du pluripartisme? Trop tôt pour le dire. Une chose est
sûre, la localité, comme d'autres communes concernées parl'arrivée de la proportionnelle, est
un terrain de jeu incontournable et convoité pour des formations en quête d'un vivier de
citoyens jusqu'ici inaccessible et inexploité, Souhaitons, dès lors, que cette modification de la
loi électorale, voulue à l'époque par les socialistes et acceptée par le peuple en votation
populaire, se fasse pour le mieux, non pour le pire. En bref que "l'esprit saint-preyard", fait de
compromis et de dialogue, soit à même de survivre aux velléités d'ergotages surdes virgules
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qu¡ grippent, hélas, souvent les rouages de certains délibérants urbains, qu'on ne citera pas
ici. Le "plus" que peut apporter la proportionnelle à la démocratie locale est à ce prix.
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