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Le PLR fête l'Indépendance Vaudoise
La traditionnelle commémoration avait lieu au Restaurant du
Lac, au Pont, avec une quarantaine de membres du «ter parti
de la Vallée de Joux aux élections cantonales». En compagnie
de Dominique de Buman, invité

d'honneur et ancien président
du Conseil National, ils ont pu
déguster un papet Vaudois.

Le 24 janvier dernier Le PLR Vallée de
Joux a commémoré les 222 ans d'indé-

I

pendance de l'Etat de Vaud, à la suite
de l'Assemblée Générale annuelle. Une
tradition bien enracinée à la Vallée de
Joux et dans le canton depuis de nombreuses années, qui accueille un orateur différent à chaque fois. Pour 2020,

c'est l'ancien Président du Conseil
National, le président des remontrées
mécaniques Suisses et le Président de
la Fédération Suisse de Tourisme qui a
été invité: Dominique de Buman.

Balade historique et Téflon
En excellent orateur, Dominique de
Buman régale son assemblée d'anecdotes historiques et humoristiques. Il
rappelle que l'« on est dans l'ancienne

grande Savoie, que nous avons tous

une histoire commune que le profane a essayé de casser, nous avons

le même esprit frondeur, pas sauvage
mais qui tient à son indépendance».
La première mention du mot «Vaud»
apparaît en 765, il vient de la francisation du mot germanique qui signi-

De gauche à droite: Luc Berney (président PLR Vallée de Joux), Carole Dubois
(Députée), Dominique de Buman, Christophe Bifrare (Syndic L'Abbaye), Stives
Morand (Syndic Le Chenit), Laurent Reymondin (municipal Le Chenit) et Lionel Baruchet

(municipal Le Lieu). Scannez le QR code et regardez un extrait de l'Hymne Vaudois
chanté par les membres PLR Vallée de Joux.

être évité. La limitation de la durée
des mandats est fragmentée: on perd
peut-être des génies mais on évite les
fous! On devrait avoir le copyright du
Téflon, on ne colle pas à la fonction!
Personne n'est écrasé, personne n'est
majoritaire éternellement. Nous avons
besoin plus que jamais de gens d'équilibre, quelle que soit son étiquette».

Elections en ligne de mire
Notre député, Carole Dubois, prend
à son tour la parole et insiste sur les

fie «forêt». Et de souligner que «le

consignes de vote pour les prochaines

vaudois est rarement bilingue mais a
cet esprit Suisse!» Les autres cantons
romands sont également célébrés par
leurs liens avec Berne et malgré cela
«nous avons tous pu garder nos traditions! Pourquoi tenons-nous tellement

élections: mobilisation générale autour de Christelle Luisier au Conseil

bien ensemble? C'est la fragmentation,
qu'on met avec l'image de la mosaïque.
On est tellement tous différents qu'on
a admis que le risque sismique devait

d'Etat, dont les louanges sont longuement chantées. Deuxième point
tenant à coeur à la Combière, la loi sur
le racisme et l'homophobie mais aussi
et surtout la loi initiative logement, qui
donne bien du fil à retordre aux communes «comme les nôtres. Exiger que

10% du parc immobilier soit réservé

aux loyers modérés est tout simplement intenable, c'est une grosse
atteinte à la propriété privée, surtout
que 80% des gens qui occupent ces
logements n'y ont même pas droit!»

Et du côté combier?
Luc Berney, président du PLR Vallée
de Joux depuis 2013 confirme que «le

parti se porte très bien ici, on a une
bonne participation dans les urnes,
un bon soutien des citoyens. Nous
sommes toujours le
parti du canton avec 18% des suffrages et le
à La Vallée aux dernières élections
cantonales. C'est une tradition pour
le PLR dans le canton de fêter l'indépendance, on le fait ici aussi bien-sûr,
on passe un moment convivial, avec

un bon repas après notre assemblée générale». Une quarantaine de
membres sont venus se régaler mercredi 24 janvier dernier au Restaurant du Lac, au Pont.
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