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Cohatiforce ?
La "cohatiforce" est la
contraction des trois
valeurs fondamentales
pour notre alliance:
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La Loi sur
l’Enseignement
Obligatoire
(LEO) dans la
tourmente.

Le Centre, pour une politique
efficace et consensuelle
La polarisation est un principe
politique qui divise et tend à opposer les blocs ainsi définis au
lieu de les réunir autour d’un
projet commun. Si l’on constate
sans surprise les difficultés de la
classe moyenne, les solutions
doivent tenir compte tant des
aspects sociaux pouvant aider
les familles et les individus en
difficulté, ce qui induit des
charges, que de l’encouragement à l’entreprenariat, ce qui
produit l’emploi et la richesse.
Le Centre est le lieu du
consensus auquel les vaudois
sont très attachés. Vous ne voulez plus d’un débat gauchedroite stérile ?
Alors soutenez l’Alliance du
Centre !

2 Deux candidats au
Conseil d’Etat:
quels objectifs pour le
canton ?

SERGE MELLY
SYLVIE VILLA
AU CONSEIL D’ETAT

Un sondage paru le
7 mars dernier révèle que les enseignants vaudois
jugent très sévèrement l’application
de la LEO, sur de
nombreux points
essentiels, trois ans
après son introduction. L’Alliance du
Centre organise de
nombreux débats
publics sur la LEO.
Lire en page 8 et
www.allianceducentre.ch
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2
…Cohatiforce
…Suite
C’ est une nouvelle force pour le
futur de notre canton. L’Alliance du
Centre réunit les
cinq partis du centre politique vaudois: PDC, Vaud
libre, PBD, PEV et
UDF.
Elle veut incarner durablement
une troisième
force politique
dans le Canton et
apporter des solutions non idéologiques aux besoins
des citoyennes et
citoyens.
Le modèle a fait
ses preuves: le travail du groupe
PDC-Vaud libre au
Grand Conseil démontre notre priorité pour le bien
commun.
Le dialogue respectueux, franc et
ouvert est indispensable pour
construire notre
vie ensemble. Il
fait le lien entre innovateurs et
conservateurs,
entre liberté individuelle et liens intergénérationnels,
entre mondes de
la terre et du numérique.
Et toujours avec
l’esprit d’ouverture et de cohésion cher à notre
Canton!

ACTION VERTE
La pose de panneaux solaires thermiques est encore insuffisamment promue et
soutenue. La production de chaleur solaire n’émet pourtant aucune pollution. Le
stockage de cette chaleur, par maison, groupe de maisons ou quartier, permettrait
de diminuer fortement la pollution de l’air.
Sylvie Villa, quel regard portez-vous sur le canton de Vaud ? J’embrasse le canton d’un regard tendre depuis
Mauborget. Je souhaite développer notre qualité de vie et notre environnement de manière saine et durable.
Quels sont les défis à relever dans un avenir proche ? Le principal défi est de comprendre et maîtriser la
transformation de nos métiers et de notre quotidien par la révolution numérique
qui est en marche. L’optimisation des ressources énergétiques me tient aussi
à cœur. La mise en réseau de petits producteurs d’énergies renouvelables
et des transports publics efficients incluant la mobilité douce en font partie. Et le vieillissement de la population nous oblige à ouvrir le dialogue
sur les rôles et relais intergénérationnels.
Un thème de prédilection pour cette campagne ? Notre système éducatif est formidable de par la pluralité des voies de formation et les
possibilités de passer d’une voie à une autre, au fur et à mesure du
développement individuel. Aujourd’hui je constate que les passerelles restent souvent une vue de l’esprit. Il faut se donner les
moyens pour que cela devienne une réalité du terrain.
Quelle serait votre démarche ? Mon expérience d’entrepreneure m’a
montré la valeur du dialogue pour analyser les problématiques avec
les personnes concernées et expertes du terrain. Cette approche permet d’élaborer ensemble des solutions pragmatiques, concrètes et durables. Cela me paraît approprié pour choisir les meilleurs
investissements pour le développement économique et écologique du canton.

Découvrez le portrait vidéo de Sylvie Villa facebook: Alliance du centre
Serge Melly, à quoi occupez-vous vos loisirs ? J’ai toujours eu le goût de l’effort : la course à pied m’a fait
connaître les émotions d’une arrivée de marathon, la marche celles d’une conquête d’un 4’000 de nos
Alpes et le chant classique celles, sublimes, d’un concert classique.
Trois exemples de vos combats comme député : Il fallait de la ténacité pour
tenter de régler l’affaire des 523. Ma motion y a contribué.
Présent dans les débats scolaires, j’ai voté la LEO, qu’il faut aujourd’hui
corriger.
Je me suis investi pour mettre d’accord, dans la loi sur les chiens, les
mordus de chiens et les mordus par les chiens !
Quels sont vos trois thèmes principaux pour cette campagne ?
Ma vie et mon action sont liées par trois mots de la même famille :
Paysans : les terres fertiles doivent dorénavant être préservées, pour
permettre une agriculture productive de haute qualité et respectueuse de l’environnement.
Paysages : l’urbanisation effrénée détruit nos paysages. Le tourisme va
en payer le prix fort si nous ne stoppons pas l’hémorragie.
Pays : profondément enraciné dans mon terroir, respectueux des traditions, je puis ainsi m’ouvrir à l’autre. Dans les domaines de la défense, de l’asile, du travail, il est impossible de faire cavalier
seul. Mon pays est au centre de l’Europe !

Découvrez le portrait vidéo de Serge Melly

facebook: Alliance du centre
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ACTION VERTE
Comme le font déjà certaines villes, le canton doit subventionner les abonnements généraux aux transports publics. Une mesure efficace pour décider les
usagers de passer durablement aux transports publics et une aide équitable socialement face à l’augmentation des prix des transports.

Halte au transfert de charges Tourisme : financer les infrastructures du XXIème siècle
du canton aux communes

Les communes menacées de surendettement
Emmanuel
Gétaz,
Président
Vaud Libre
Les charges financières deviennent toujours plus lourdes
pour les communes. C’est notamment une conséquence de
la politique sociale et des mesures d’austérité cantonales.
Parmi les problèmes les plus
lourds, les communes doivent
payer
l’intégralité
de
la
construction et des rénovations
des bâtiments scolaires, ce qui
les met dans des situations de
surendettement de plus en plus
graves. L’an dernier, Vaud Libre
et l’AdC, ont lancé l’initiative «
Opération Charlemagne », pour
changer cette situation.
Des signatures de plus de 250
communes vaudoises ont soutenu la proposition, basée sur la
règle du « qui commande paie »,
visant à ce que le canton assure
le 50% des coûts de construction des bâtiments scolaires.

Le député Vaud Libre Jérôme
Christen a déposé une motion
au Grand Conseil en mars 2017,
proposant que la moitié de la
facture des "murs" et l'intégralité
des équipements intérieurs
soient pris en charge par le canton. La motion a été signée par
des députés des groupes PDCVaud Libre, PS, Verts, PLR et
UDC. Un large intérêt qui
prouve le sérieux du problème.
Il est important que nous puissions poursuivre nos efforts de
persuasion auprès du Grand
Conseil.

Lausanne, la Riviera, les Alpes
vaudoises, le Jura vaudois : le
canton a plusieurs poumons
économiques en matière de
tourisme et de congrès.

Il faut alléger les charges imposées par l’Etat de Vaud aux communes, lesquelles sont en train
de s’asphyxier progressivement
sur le plan financier.

Pour faire face à la concurrence
internationale et au franc fort, il
faut renforcer les investissements
publics ou publics/privés en infrastructures.

Par exemple, la rénovation
lourde du Centre de Congrès
de Montreux, outil qui a démontré son importance à
l’échelle vaudoise et suisse,
coûtera entre 80 et 100 millions.

Suivez
vos candidats
sur leur
page facebook
et decouvrez
leur portrait

Les Alpes vaudoises et le Jura
vaudois ont besoin d’un soutien particulier. La situation actuelle de quasi abandon de
certaines régions face aux
conséquences du réchauffement climatique n’est pas défendable. Il ne peut être
question de revenir aux solutions du passé, mais il faut se
donner les moyens de créer le
tourisme de demain.

Parlez à vos candidats : 021 508 08 00

vidéo
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ACTION VERTE
Favorisons le développement d’énergies renouvelables encore délaissées au potentiel énergétique important : les installations de couplage chaleur-force et le développement de la pyrolyse, procédé de transformation des déchets en gaz, charbon
végétal et huile, faible en émission de C02.

Revaloriser la grande force de notre système
éducatif qui inspire nombre de nations.
Philippe Laurent, Vaud Libre
Nous détenons là une richesse incommensurable faite de logique,
de bon sens et de réalisme… Remettre en question un tel modèle
relève de la myopie et du suicide sociétal.
Praticien de l’entreprise, puis professeur
HES, je peux témoigner de certains faits qui
me semblent difficilement contestables. En
effet, la grande force de notre système éducatif résulte de notre capacité à coller au
mieux aux besoins du marché de l’emploi.
Notre système dual inspire désormais nombre de nations voisines et plus lointaines,
dont le système éducatif produit essentiellement des chômeurs.

Un modèle inspirant
Que soit de France, des Etats-Unis ou de
Chine, que de délégations ai-je pu recevoir
en expliquant la force de notre système au
sein duquel gouvernement cantonal, écoles
professionnelles et entreprises locales
jouent ouvertement le jeu de l’avenir de
nos jeunes et de l’emploi. Sans compter
l’appui inconditionnel des parents de ces
jeunes apprentis, dont le seuil d’employabilité dépasse les 91% de réussite aux examens de CFC.

Nous détenons là une richesse incommensurable faite de logique, de bon sens et
de réalisme, face à un monde du travail en
profonde mutation, du fait de la digitalisation croissante de la société.

Poursuivre sur cette voie
Dans ces conditions, remettre en question un tel modèle bientôt envié du monde
entier relève de la myopie et du suicide sociétal. Je plaide donc clairement pour la
poursuite de cette force formatrice du
futur, avec certes la prise en compte des
évolutions de métiers liés au progrès digital.
De même, il me semble fondamental de
jauger avec réalisme les possibilités d’offrir
à nos enfants et petits enfants des perspectives d’avenir en fonction de leurs possibilités de réalisation de leurs talents
respectifs. Il n’est rien de honteux ou de
dévalorisant de constater les difficultés
d’un enfant dans un système scolaire exigeant et formaté en offrant des orientations

adaptées, sachant que des passerelles de
qualité existent et permettent ultérieurement de progresser en termes de connaissances ou de compétences.

Soutenir les enseignants
Dans le débat qui anime les protagonistes
de la LEO et les plaintes légitimes des enseignants concernés, il est nécessaire de réfléchir aux enjeux pour notre jeunesse et
d’appuyer ceux qui oeuvrent à faire de nos
enfants et petits enfants des citoyens de demain fiers de cet héritage et résolument
tournés vers l’avenir et la prospérité de
notre beau pays.

Améliorer les structures d’accueil de jour des enfants
Manuel Donzé, Député, PDC
L’accueil de jour participe à la prospérité économique.
Il s’agit non pas d’une charge, mais d’un investissement pour le futur de notre canton.
La croissance démographique de ces
dernières
années
dans le canton est
réjouissante, au vu des problèmes futurs
de nos caisses de retraite. En effet, le taux
de natalité est insuffisant pour pérenniser
notre système des trois piliers.
L’accueil de jour participe à la prospérité
économique. Il permet de mieux concilier
vie professionnelle et vie familiale. Les en-

treprises qui viennent s’établir dans le canton tiennent compte des conditions d’accueil des enfants. Par ailleurs, nos familles
ne peuvent pas toutes, pour des raisons financières, se permettre de baisser leur
taux d’activité professionnelle.
Le groupe PDC - Vaud Libre s’est battu
durant la dernière législature, comme le
défenseur des familles; notre président de
groupe, Gérald Cretegny est le président
de la Fondation pour l’accueil de jour. J’ai

déposé un amendement, refusé par la
droite du parlement, demandant de créer
une solution de garde aussi le mercredi
après-midi.
Les structures d’accueil des enfants rapportent environ 3 francs à la collectivité
pour chaque franc investi.
L’Alliance du Centre s’engage à les développer, à des tarifs équitables. Il s’agit
non pas d’une charge, mais d’un investissement pour le futur de notre canton.
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ACTION VERTE
Valorisons le bois par des chauffages à distance, le pelet et la construction indigène. Chaque seconde, près de 0,3 m3 de bois pousse en Suisse, un potentiel
sous-exploité. Son utilisation, en raison de sa grande disponibilité locale, accroît
notre indépendance énergétique.

L’aménagement du territoire:
comment construire ?

Dynamiser les
filières du terroir

Edgar Schiesser,
Syndic de Romanel
durant 15 ans,
Vaud Libre.
Yves Pellaux
Syndic de Pomy,
PDC

Dans le cadre de l’adaptation du Plan
directeur cantonal, le Conseil d’Etat
propose de dimensionner la zone à
bâtir pour 193'000 nouveaux habitants, à l'horizon 2030.
Ce chiffre comprend les besoins en
zone à bâtir pour faire face à la croissance
démographique
attendue
jusqu'en 2030 (+185'000 habitants). Il
intègre aussi les besoins en logements
(équivalant à 8000 habitants), nécessaire pour détendre la situation sur le
marché. Les outils de la LPPPL acceptée
par le peuple vaudois devraient permettre d’offrir plus de logements à loyer
abordable, nécessaires aussi pour nos
enfants.

Améliororer les transports publics
et les infrastructures routières
Exemple éloquent, le Nord lausannois
(Epalinges, Le Mont, Cheseaux et Romanel), où résident actuellement 26'000
habitants. L’augmentation de population
pourrait y dépasser les 20'000 habitants
supplémentaires : 77% d’augmentation
! Un pareil développement nécessite
d’abord l’accord d’une large majorité de
la population actuelle. Il faudra une définition claire des réseaux de transport

nécessaires (réseaux routier, transports
collectifs et mobilité douce) et de leur
degré de priorité. Ils devront être mis en
œuvre en même temps que l’augmentation de la population.

Préserver la nature et le paysage
Les territoires de transition entre la
«campagne urbaine» et la ville sont un
entrelacs d’espaces construits et d’es-

paces non bâtis. Ces derniers sont les
plus vulnérables et les plus sensibles
face à la pression urbaine qui tend à les
investir. Il faut donner à ces zones non
bâties une importance équivalente à
celle du tissu bâti, valorisant par-là la
qualité de vie. Lors de projets d’infrastructures ou d’urbanisation d’envergure, il est important que l’agriculture
puisse manifester ses besoins et intérêts. La préservation de la nature et du
paysage doit être un objectif affirmé.

Dans notre district, le secteur primaire,
malgré une diminution du nombre d’emplois et d’exploitations agricoles qui se
poursuit, représente une part d’emplois
deux fois supérieure à la moyenne cantonale.
En plus de contribuer à la gestion, au façonnage et à l’entretien du paysage, les activités agricoles et sylvicoles représentent
une opportunité pour préserver les emplois de proximités en dehors des centres
urbains.
Or ces deux secteurs économiques souffrent terriblement de la pression sur les
prix liée à l’ouverture des frontières et la
force du franc suisse.
Les fromages AOP (Appellations d’origine protégées), comme le Gruyère AOP,
permettent une valorisation nettement supérieure du lait pour les producteurs
concernés. Ces modèles doivent être soutenus et dynamisés.
Même constat pour l’économie sylvicole. La commune de Pomy va construire
une salle polyvalente avec du bois provenant de ses forêts. Pour concrétiser un tel
projet il faut une implication sans faille de
l’ensemble des acteurs du projet, une volonté municipale forte, appuyée par un bureau d’architecture convaincu. Du garde
forestier, jusqu’au menuisier en passant
par le charpentier, chacun des acteurs locaux de la filière bois, doit accepter de
changer quelque peu son modèle d’affaire.
Ces deux exemples montrent que c’est
possible de créer de la valeur ajoutée et de
l’emploi dans ces secteurs d’activités et je
m’y emploierai.

6

ACTION VERTE
Les voitures et vélos électriques sont l’avenir des transports individuels. Le
canton doit favoriser leur achat. Le soutien passe notamment par la mise en
place d’un réseau dense de bornes de recharge, dans les parkings publics et
autres lieux adaptés.

Le canton de Vaud,
géant agricole et viticole de la Suisse
Quel
enseignement
pour demain ?
Des débats
prévus
dans tout
le canton
Lire en page 8

Adhérez à l’un des
partis de l’Alliance
du Centre

www.
allianceducentre.ch

Pierre Lancoud, PDC
Au niveau cantonal, nous pou- de la nature est un objectif, pas
Le statut de géant agricole et
sensibiliser nos concitoyens à une contradiction.
vons
viticole de la Suisse que peut
acheter
local et ainsi favoriser aussi
revendiquer le canton de Vaud
Les agriculteurs et viticulteurs
nos artisans fromagers, bouchers, ont des projets qui méritent
peut faire plaisir.
Il faut cependant reconnaître
que les agriculteurs, producteurs
de céréales, de lait et de viande,
ainsi que les vignerons, sont pris
en tenaille entre des prix de revient dépendant en Suisse de
normes strictes pour la protection
des animaux, les engrais, etc. (et
toute la bureaucratie y relative), et
des prix de vente fixés principalement par la grande distribution.
Pour cette dernière, la seule règle
qui prévaut est la majoration de
ses marges. L’alternative consiste
en des importations à bon marché
de l’étranger, avec des conditions
de productions aléatoires…

etc. Il faut que notre environnement reste entretenu et soigné
par des agriculteurs et viticulteurs
motivés, dûment rémunérés.
Concilier productivité et respect

d’être réalisés et nous devons
nous battre pour qu’ils bénéficient de conditions favorables. Les
5 partis de l’Alliance du Centre
vont s’y employer.

Pour un réseau de pistes cyclables cantonal
Giovanni
Giunta, PDC

Corollaire moins réjouissant à
cette vague d’enthousiasme: le
nombre des accidents impliquant

des vélos électriques devient nettement plus élevé. L’usager se
trouve confronté à la difficulté
d’évaluer sa vitesse et en
conséquence, sa distance de
freinage.
Pour permettre une circulation plus fluide, il convient
de séparer le trafic des voitures de celui des vélos. Il
s’agit donc de mettre en
place un réseau de pistes cyclables qui s’étend également aux routes cantonales.

IMPRESSUM
Editeur:Alliance du Centre
(PDC, Vaud Libre, PBD, PEV, UDF)
1003 Lausanne
Responsable: Emmanuel Gétaz
www.allianceducentre.ch

Ce journal est remis gratuitement à tous les
ménages de communes du canton de Vaud.
Ce journal contenant des informations régionales et politiques, il vous est distribué
même si votre boîte aux lettres comporte la
mention «Pas de publicité»

Le vélo électrique s’est désormais
bien
établi comme
moyen de locomotion dans la
jungle du trafic routier, ainsi
que dans le domaine des loisirs.
Le rapport entre l’autonomie,
l’utilité et les coûts est très performant, ce qui en explique l’engouement.

SOUTENEZ
l’Alliance du centre
CCP : 12-647535-0

ACTION VERTE
Le canton de Vaud doit s’engager dans la voie de l’utilisation d’électricité uniquement produite par le renouvelable, en excluant le nucléaire. Cet objectif peut
s’étendre dans un premier temps à tous les services et bâtiments de l’Etat, puis
des communes et enfin des prestataires de l’Etat importants.
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Les 5 partis de
l'Alliance du Centre:
le sens du juste milieu ! l’Alliance du Centre
Claude Béglé, Conseiller national, PDC
avec Emmanuel Gétaz, Président Vaud Libre
L'Alliance du Centre est née de
la volonté commune des partis
centristes de regrouper leurs
forces, dans la durée, en vue de
mener une politique équilibrée
et raisonnable, pour renforcer
ce "juste milieu" si cher aux
Vaudoises et aux Vaudois.
Bien loin des positions excessives vantées par les tenants des
extrêmes, elle se veut un antidote
à la montée des discours populistes. Elle repose sur une vision
humaniste. Le Centre n'est pas la
résultante molle d'un compromis
entre la gauche et la droite. Au
contraire, il tient à s'affirmer
comme force de proposition, inclusive et rassembleuse.
Une réelle logique s'impose
entre Centre, Cohérence et Cohésion.
Le but de l'Alliance du Centre
est de renforcer la cohérence
entre liberté et sécurité, modernité et traditions, succès et solidarité, ainsi que la cohésion entre
villes et campagnes, jeunesse et
expérience, économie et environnement.
Elle cherche à assurer à chacun
un logement décent et une bonne
couverture des soins médicaux, à
des conditions acceptables. Elle se
soucie du bon équilibre entre dé-

veloppement des infrastructures
et maintien des terres agricoles,
en évitant le mitage du territoire.
La formation est au cœur de nos
préoccupations, de la réforme de
la LEO au soutien à nos grandes
écoles. Nous encourageons la
créativité, l'innovation et l'entreprenariat. Paysans, artisans et PME
doivent pouvoir rechercher l'excellence, meilleur gage de pérennité et de prospérité.
L’alliance du Centre veut renforcer la solidarité intergénérationnelle et la conciliation entre vie
familiale et professionnelle. Finalement, notre Canton se doit de
rester ouvert aux autres, les accueillir et les aider à s'intégrer
parmi nous, car c'est en grande
partie d'eux que provient notre
prospérité.
C'est ainsi donc que l'Alliance
du Centre veut inscrire son engagement dans un esprit d'ouverture et dans l'action.
Son slogan: Cohésion, Créativité,
Force!

Le PDC, parti d'envergure nationale, a une
Conseillère fédérale (la Présidente Doris Leuthard) et une quarantaine de parlementaires fédéraux. Il
couvre l'essentiel du Canton de Vaud, avec quatre députés
au Grand Conseil. Il s'engage en faveur de la classe
moyenne, d'une société équitable, des familles, des PME
et des énergies propres.
Vaud Libre est une fédération de
partis communaux indépendants, qui
ont réuni leurs forces. Ils ont ainsi créé leur propre lien avec
la politique cantonale, pour faire entendre les préoccupations des communes. Leurs députés relayent des objectifs
précis, dans les domaines dont la gestion est partagée entre
communes et canton (écoles, social, etc.).

Le PBD, Parti Bourgeois-Démocratique
Suisse a été fondé le 1er novembre 2008 à
Glaris. Dans le Canton de Vaud, il est présidé par Yves Pellaux, qui fut président du syndicat agricole Prométerre
durant plusieurs années.

Le Parti Evangélique s’engage depuis 1919
pour une société qui valorise chaque être humain, avec une attention particulière pour l’équité, la dignité humaine et la durabilité du bien commun. Nous
basons notre politique sur des valeurs chrétiennes afin
de contribuer à une société respectueuse de tous.

Créée en 1975, l'Union Démocratique
Fédérale (UDF) est un parti politique
suisse qui se dit le défenseur des valeurs chrétiennes. Le
parti revendique 14 sections cantonales et 3 sections cantonales Jeunes UDF (JUDF) dans les cantons de Berne,
Thurgovie et Zurich.

Parlez à Sylvie Villa :

021 508 08 00
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ACTION VERTE
Même si des efforts ont déjà été faits, l’encouragement à l’isolation des bâtiments doit être augmenté. Cette activité créatrice d’emplois de proximité permet aussi de diminuer fortement la consommation d’énergies fossiles et donc
de diminuer la pollution, notamment dans les villes.

92 % des enseignants estiment
être insatisfaits de la LEO, après
3 ans d’application.

Oui: 19
1.7%

non: 1022
91.6%

sans op.75
6.7%

74 % des enseignants ayant répondu au sondage estiment
que le niveau scolaire en général s’est dégradé avec la LEO.

Oui: 833
74.6%

non: 76
6.8%

sans op.208
18.6%

92 % estiment que les nombreux changements de classe
qu’impose la LEO aux élèves de
VG représentent un handicap
pour eux et pour leur maîtres
de classe.

Oui: 1030
92%

non: 27
2.4%

sans op.62
5.5%

72 % estiment ne pas être soutenus par le Département de
l’instruction dans leur fonction
d’enseignement.

Oui: 47
4.2%

non: 811
72.7%

sans op.258
23.1%

La LEO doit être réformée
Le 14 septembre 2016, paraissait dans
24 Heures une lettre ouverte de 30 enseignants de Prilly, adressée à Mme
Anne-Catherine Lyon, Cheffe du DFJC.
«C’est sans hargne ni acrimonie» et
«connaissant leur obligation de réserve» que ces enseignants réagissaient
au bilan d’«une école vaudoise apaisée»
décrite par Mme Lyon, pour lui dire que
leur réalité était tout autre. «L’école
vaudoise va mal et cette situation va
s’empirant» déclaraient-ils.
Mais le lendemain Mme Lyon estimait
dans la presse que cette démarche était
un mouvement isolé.Avait-elle raison ?

problèmes non résolus de la législature
qui se termine. Les problèmes, relevés
par les enseignants et de très nombreux parents d’élèves, n’ont jamais été
pris en compte et ont même été niés
par le département en charge de l’enseignement obligatoire.

Pétition, puis sondage

L’Alliance du Centre place l’enseignement parmi les sujets centraux de son
action politique. Vaud Libre a déjà
lancé, avec l’AdC, le débat sur le financement des infrastructures scolaires,
qui ruinent les communes vaudoises
(Initiative Opération Charlemagne).
Une motion a été déposée par le député Jérôme Christen, signées par de
nombreux députés.
Pour reprendre le dossier de la LEO,
l’Alliance du Centre estime qu’il faudra
une personnalité qui puisse dépasser
les clivages gauche-droite et les approches trop idéologiques., afin d’en
faire une réussite pour l’avenir de nos
enfants et pour les enseignants. C’est le
profil des deux candidats de l’Alliance
du Centre au Conseil d’Etat.

Christine Renaudin, enseignante, prit
l’initiative de lancer une pétition de
soutien. Le résultat fut stupéfiant : 1666
enseignants vaudois la signèrent !
Christine Renaudin décida alors de
poursuivre son action par un sondage.
En effet, depuis l’introduction de la LEO
il y a trois ans, jamais les enseignants
n’avaient été sondés quant à son application.
Les résultats du sondage, basé sur
1121 réponses d’enseignants vaudois,
sont très préoccupants. Quelques-uns
sont présentés ici (sondage intégral sur
www.allianceducentre.ch).

Perte de confiance
Les défauts de la LEO sont maintenant connus et représentent l’un des

80 % estiment qu’il faut réintroduire la 3ème voie pour l’apprentissage, supprimée par la
LEO.

Christine Renaudin:
Ce sondage a fonctionné comme un révélateur : plus de 500
enseignants m’ont écrit
pour m’exprimer leur
désarroi et leur souffrance. Et leur espoir que
la LEO soit réformée.

Les enseignants, premiers concernés
pour permettre la réussite de la LEO,
sont aujourd’hui, en grand nombre, très
critiques de celle-ci, voire ne croient
plus à certains objectifs centraux de
cette loi.

Serge Melly:
La LEO doit être adaptée: elle a un peu trop
tendance à confondre
égalité des chances et
égalité des formations;
elle suscite dorénavant
une inquiétude légitime
parmi les enseignants
et parents d'élèves.

L’enseignement,
une priorité de l’AdC

Sylvie Villa:
Nous devons assurer
que la LEO évolue. J'ai
à cœur que les solutions soient réalistes et
partagées.

Des débats publics sur la LEO
auront lieu dans tout le canton.
Toutes les dates,
les lieux et les heures:
www.allianceducentre.ch
Prochains débats:
20 mars : Nyon
27 mars : Echallens
30 mars : Vevey et La Tour-de-Peilz

Comment voter ?
Pour le Grand Conseil:

Oui: 890
79.6%

non: 109
9.7%

sans op.119
10.6%

94 % souhaitent que le statut de
maître de classe soit revalorisé.

Oui: 1053
94.1%

non: 21
1.9%

sans op.45
4%

Pour Conseil d’Etat:

1
2
3
4

Ne mettre qu’une seule liste dans la même enveloppe
Ne pas voter deux fois pour le même candidat
Ne pas mettre plus de sept noms
Ne pas écrire au verso de la liste

Parlez à Serge Melly :

1.Ne mettre qu’une seule liste dans l’enveloppe
2.Ne pas mettre plus de deux fois le même nom
3.Ne pas écrire au verso de la liste
Pour le Grand Conseil, nous vous suggérons à choix:
1 De voter la liste de l’Alliance du Centre sans la modifier
2 Si vous le désirez, de rajouter à votre convenance des noms
des candidats d’autres listes sur la liste Alliance du Centre
3 Si vous préférez faire une liste manuscrite, pensez à l’intituler Alliance du Centre (les voix non attribuées reviendront à AdC).
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