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 Message du 1er Août 2020 – Syndic Blaise Clerc
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
C’est dans des circonstances particulières que nous connaissons et que nous vivons tous,
qui m’oblige à vous délivrer ce message plutôt que de le dire de vive voix, comme nous en
avions l’habitude depuis la fusion de Vully-les-Lacs.
La Fête nationale se doit d’être un moment de rassemblement, et ces moments de
rassemblement ont toute leur importance, même lorsque ce n’est qu’en famille ou en petits
groupes, dans le respect des mesures sanitaires qui nous sont imposées. Dans une société
ébranlée et remise en question, où l’individualisme reste encore trop souvent la règle, c’est
une chance et un besoin social précieux que de se retrouver pour un moment de partage.
C’est l’occasion de simplement se revoir, d’échanger dans la convivialité, de permettre aux
générations de se mélanger, après ces difficiles semaines que nous avons vécues, mais
toujours en respectant les mesures sanitaires et de distanciation, qui font désormais partie
de nos vies.
La Fête nationale, c’est aussi se retrouver autour de valeurs communes. Alors que, au cours
de l’année, les débats mettent parfois en évidence nos différences, voire nos divergences,
le 1er Août est l’opportunité de se rappeler du socle de valeurs qui ont fondé notre pays et
que nous devons sans cesse garder à l’esprit, malgré les vicissitudes du temps qui passe.
La situation économique sur le plan national et international, la crise sanitaire mondiale et
la reprise de plusieurs foyers infectieux, les violences dans de nombreuses parties du
monde apportent naturellement leur lot de craintes en l’avenir. Il nous arrive de douter, nous
nous demandons parfois si une certaine idée de notre pays n’est pas en train de disparaître
ou de se transformer.
Mais ces périodes de doute peuvent s’avérer salutaires si on les utilise pour retrouver nos
racines, pour se demander ce qui, véritablement, fait la Suisse.
Notre pays est basé sur un socle de valeurs immuables, qui ne varient pas en fonction des
modes et qui résistent au temps : la liberté, la responsabilité, la solidarité, la tolérance, la
démocratie, le travail, la paix sociale. Toutes ces valeurs, la Suisse les cultive depuis
longtemps, elle en est fière et elle a raison de l’être. Car si notre pays est ce qu’il est, si la
qualité de vie y est celle que nous connaissons, c’est grâce à ces valeurs savamment
entretenues qui ont permis le développement économique et social de notre pays. Ce sont
ces mêmes valeurs sur lesquelles l’on peut s’appuyer pour affronter l’avenir de notre société
avec une certaine sérénité.



Il est une de ces valeurs que nous avons pu voir et vivre ces derniers mois : la solidarité.
Solidarité à l’égard des plus faibles. Solidarité entre les générations, l’élan des jeunes se
mettant à la disposition des anciens et des démunis est à relever. La solidarité confédérale,
c’est-à-dire la solidarité entre les cantons, où la Confédération investit dans toutes les
régions afin de permettre à chacune et chacun de se relever et de se développer.
Cette solidarité entre cantons est l’un des fondements de notre Etat fédéral : le Pacte de
1291 est avant tout une alliance par laquelle trois cantons s’assurent un soutien réciproque.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, en ce 1er Août, soyons fiers de ces valeurs
fondamentales de notre pays. Elles seules nous permettent d’affronter l’avenir avec
clairvoyance et sérénité malgré les incertitudes et les nombreux bouleversements que nous
vivons et que nous continuerons à vivre. Relevons ces nouveaux défis et soyons fiers de
cette indépendance qui caractérise la Suisse depuis des siècles ; elle nous permet d’avoir
notre destin entre nos mains et de décider nous-mêmes de notre avenir.
Poursuivons avec cette attitude bien suisse et qui nous lie : la confiance. Cette confiance
qui nous permet de vivre ensemble, de ne pas voir l’autre comme un ennemi mais comme
un partenaire, de privilégier la solidarité aux égoïsmes, cette confiance qui fait que, même
en pleine tempête, nous savons que nous mènerons notre barque à bon port.
Enfin, nous, habitantes et habitants de Vully-les-Lacs, défendons ensemble l’intérêt de la
collectivité, abandonnons clivages ou rancœurs, afin de s’assurer que la Solidarité ne soit
pas un vain mot.
Vive Vully-les-Lacs ! Vive le canton de Vaud ! Et plus que jamais, vive la Suisse !
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