CherEs Camarades,
Après plus que vingt ans, j’ai donc décidé de ne pas me représenter à l’élection au poste de
président de la section, par contre je souhaite pouvoir continuer d’être membre du comité.
J’ai remplacé Gilbert Bréchon après son élection à la municipalité par engagement et pour
servir le parti, que j’espère avoir fait au mieux, je m’étais fixé l’objectif, que l’on devrait avoir
un syndic socialiste, ce qui est le cas actuellement avec Henri, par contre, nous avons reculé
à l’élection au Conseil communal, une partie de notre électorat n’a pas apprécié notre
décision de soutenir le quartier de Gruvatiez, décision d’ailleurs quasiment à l’unanimité
prise en assemblée générale extraordinaire.
L’aménagement du territoire est d’ailleurs une des différences entre les Verts et nous.
Sous ma présidence, les socialistes à la municipalité et le groupe au conseil communal ont
apporté des améliorations importantes pour les citoyennes et citoyens de notre commune,
je cite plusieurs exemples :
Création de la Nursery et le renforcement de la garderie à Plein soleil, création du Parc de St
Claude et surtout de sa garderie -Nursery et pour cela, nous avons gagné le référendum, la
mise en place est maintenant plus discutée, création de l’UAPE au départ à chantemerle et
maintenant à St Claire avec l’engagement de Jennifer, Myriam, Agnès plus particulièrement,
la création de l’Urbabus (Jacques-André), la réfection de l’Hôtel de Ville, le statut du
personnel, et ce qui en cours la défense des vendeuses et vendeurs, et notamment aussi
Pôle Sud et Gruvatiez, premier quartier certifié WWF (Henri) et l’arrivée du RER à Orbe
prochainement, Agenda 21 (Arnaud), CISEROC (Arnaud) des projets acceptés et il en a plein
d’autres. Et, surtout la proposition acceptée par le Congrès d’Aigle du lancement d’une
initiative pour la création de garderies, que le PLR a tout fait pour récupérer ce thème en
nommant à ces postes, leurs notables.
Dans les années nonante, au début de la crise et de la parution du livre blanc de de Pury et
consorts, de la fête de la Solidarité avec le PS, les syndicats, le Cercle Portugais et italien. Je
me rappelle du défilé de mode sur la fontaine de la coopérative Textura. Et, les bénéfices ont
toujours été versés aux Cartons du Cœur d’Orbe.
De la rencontre interpartis au Motel des Mosaïques avec à l’OJ proposé par votre parti pour
discuter de la création d’un nouveau journal qui existe maintenant, qui est l’Omnibus.
Du soutien du parti de la création de TERCO, avec comme président Michel Béguelin et de
notre Camarade Bolomey directeur, quand Chavornay était avec nous.
Grâce à la section, j’ai pu m’engager au niveau cantonal, comme membre du CD, pendant
une douzaine d’années, comme président de la commission de formation interne, ou nous
avons mis en place le séminaire d’été avec Michel Walter et Erika Blanc, et surtout mis en
avant la question des assurances sociales et des coopératives de logement ou d’habitants.
Membre aussi des commissions de Solidarité internationale et migrations. De membre du
Forum Social Suisse (on était les seuls) et de participer à la délégation au Forum social
européen.
J’ai pu avec Michel Scala qui était vice-président du PSV, faire partie pendant une dizaine
d’années de faire partie de l’AD du PSS et d’en être avec Michele de la coordination vaudoise
et romande. Nous avons réussi de renvoyer le projet économique de Sommaruga et de

Strahm aux oubliettes à Bienne, nous avions été voir les deux, ce qui nous a bien aidés pour
trouver des arguments de la privatisation des chemins de fer britanniques.
Participer au Congrès du PSS, et de déposer dans les années nonante, la question des
salaires des dirigeants de la fonction publique à Zurich, seulement soutenu à l’époque par le
PSV et les JSS.le soutien aux Tamouls, et en tas d’autres propositions, comme le
dépassement du capitalisme discuté pendant plusieurs années entre les délégués du PSV au
PSS, proposition du PSV et soutenu par les JS, là aussi.
Et, pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité qui m’ont appuyé
et soutenu et il reste depuis mon élection au comité ; Michèle et Jacques-André.
Je souhaite pouvoir continuer au comité, car je souhaite toujours apporter à notre section
mes idées, mes compétences et mon réseau qu’il soit politique ou syndical. Syndicale, aussi,
car dans une ou deux, je vais abandonner ma fonction de président d’Unia Nord Vaudois
pour prendre celle d’Unia Vaud, et je continue d’être le président de l’Union Syndicale pour
le Nord vaudois.
Je termine, en disant que vive le parti socialiste et qu’il continue à garder ses valeurs de
défenseurs des travailleuses et des travailleurs, des classes défavorisées et des classes
moyennes qui ont besoin d’être soutenues par un PS volontaire et engagé et qu’il ne
termine pas comme les PS européens, contaminés par les idées néo-libérales.
Car Camarade, l’Union fait la force.
Merci.

