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Pourtant à la base de tous les fondements 
philosophiques qui constituent notre so-

ciété et notre Etat moderne, la pensée libé-
rale se retrouve sur le banc des accusés dès 
que quelque chose dysfonctionne. Le résultat 
politique est sans appel : ceux qui ramassent 
la mise, ce sont des partis qui s’arriment cer-
tes à maints principes libéraux mais qui les 
ont étendus dans des directions que le libé-
ralisme, tel que nous le comprenons dans sa 
constante recherche d’équilibre entre liberté 
de l’individu et action de l’Etat, ne peut plus 
cautionner.

Quelles sont ces directions ? L’UDC s’ac-
croche en principe à une liberté économique 
proclamée haut et fort mais la subordonne à 
un conservatisme qui, en misant sur la nation 
pour contenir les débordements possibles 
de la liberté, sape le rôle de l’Etat. Les éco-
logistes suivent un chemin en réalité simi-
laire : la liberté individuelle est transcendée 
mais l’enserre dans une primauté accordée 
la Nature, à la place de la Nation qui risque 
de nuire, en définitive, à l’humain. Enfin les 
socialistes se font volontiers les chantres de 
la liberté humaine, mais c’est pour mieux 
l’étouffer sous un Etat dont le limites ne peu-
vent exister que s’il s’agit de lutter contre la 
sécurité individuelle… pourtant partie inté-
grante de la liberté !

PAR OlivieR Meuwly 
viCe-président

Il faut donc reprendre le combat pour dé-
fendre le libéralisme dans ses différentes 
nuances ! Et ce combat, le CDL entend bien 
le mener en première ligne. C’est dans cet es-
prit que le notre association organise les 12 et 
13 novembre prochains, à Berne, et conjoin-
tement avec le Liberales Institut, un colloque 
sur l’histoire et la nature du libéralisme. Oc-
casion de se pencher sur les fondamentaux de 
cette pensée, sous un angle intellectuel et cri-
tique, base de ce grand combat que j’appelle 
de mes vœux.

Cette réflexion s’inscrit aussi dans nos col-
loques historiques. Celui de mai 2009 consa-
cré à Vilfredo Pareto a accouché d’Actes qui 
viennent d’être publiés. Ils ont été « vernis » 
le 14 septembre dernier, dans le cadre d’un 
débat sur les liens ambigus ente le libéralisme 
et l’écologie. Autre occasion de rependre la 
réflexion sur le libéralisme, dont le présent 
numéro se fait l’écho.

J’espère vous rencontrer nombreux à Ber-
ne, pour notre colloque sur le libéralisme.  
L’entrée est libre et les frais de transport vous 
seront remboursés par le CDL ! l

LibérALisme : 
Les TemPs sonT Durs

Edito
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Colloque 12-13 novembre 2010 
Zum Äusseren Stand, 
Zeughausgasse 17, Berne

Le LibérALisme suisse 
son  HisToire,  sA  nATure,  son  Avenir

(Frais de transport offerts pour les membres du CDL)

Les présentations seront données en langues française*, allemande** et anglaise***.
Les résumés de toutes les présentations seront disponibles en français et en allemand.

Vendredi 12 novembre 2010

I. Histoire

14 h 00  Ouverture du colloque

14 h 15  Alexis Keller, professeur à l’Université de Genève 
 Les sources intellectuelles du libéralisme suisse*

14 h 35  Belà Kapossy, professeur à l’Université de Neuchâtel 
 Le rôle des conflits internationaux dans la naissance du libéralisme suisse**

14 h 55  Karen Grossmann, Rechtswissenschaftliches Institut, Université de Zurich 
 Le développement de la liberté en Suisse : considérations du point de vue de   
 l’histoire constitutionnelle**

15 h 15 Olivier Meuwly, chargé de cours à l’Université de Genève 
 Le libéralisme suisse et l’État radical : la quête d’un équilibre introuvable ?*

15 h 35  Pause

16 h 00 Pierre Bessard, directeur du Liberales Institut et délégué de l’Institut Constant   
 de Rebecque 
 Le rôle de refuge de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et la   
 fondation de la Société du Mont-Pèlerin*

16 h 20 Robert Nef, président du conseil de fondation du Liberales Institut 
 L’influence de Wilhelm Röpke sur la redéfinition du libéralisme suisse après   
 1945**

16 h 40  Uli Windisch, professeur à l’Université de Genève 
 Le libéralisme est-il compatible avec une lutte déterminée pour la sécurité ?

17 h 00 Discussion générale (jusqu’à 17 h 30)
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Colloque 12-13 novembre 2010 
Zum Äusseren Stand, 
Zeughausgasse 17, Berne
(Frais de transport offerts pour les membres du CDL)

Les présentations seront données en langues française*, allemande** et anglaise***.
Les résumés de toutes les présentations seront disponibles en français et en allemand.

Samedi 13 novembre 2010 

II. Philosophie et économie

9 h 00  Ouverture de la seconde journée

9 h 15  Philippe Nemo, professeur à l’ESCP-EAP et maître de conférence à HEC 
 L’avenir du libéralisme : ce qui doit évoluer, ce qui doit demeurer dans les 
 doctrines libérales au XXIe siècle*

9 h 35 Gerhard Schwarz, directeur de la rédaction économique de la Neue

  Zürcher Zeitung, directeur désigné d’Avenir Suisse 
 Le libéralisme pourra-t-il ramener l’État à ses dimensions « naturelles » ?**

9 h 55  Victoria Curzon Price, professeur honoraire à l’Université de Genève et

  présidente du conseil d’administration de l’Institut Constant de Rebecque 
 Le libéralisme peut-il survivre à la mondialisation ?***

10 h 15  Pause

10 h 40  Vincent Valentin, maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne 
 et à Sciences Po 
 Le positivisme juridique constitue-t-il une menace pour le libéralisme ?*

11 h 00  Gerd Habermann, professeur honoraire à l’Université de Potsdam,

  président exécutif de la F. A. von Hayek-Stiftung 
 Le combat des libéraux contre l’Etat providence du XVIIIe siècle à nos jours**

III. Conclusion

11 h 20 Pierre Weiss, député, vice-président du Parti libéral-radical suisse 
 Quelles perspectives pour le libéralisme en politique ?*

11 h 40 Discussion générale

12 h 15  Apéritif-collation

Le LibérALisme suisse 
son  HisToire,  sA  nATure,  son  Avenir
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Soirée
annuelle

Vendredi 3 décembre 2010 
dès 19h00 à l’Hôtel Mirabeau,
Lausanne

Le thème sera l’Ecosse avec un orchestre de circonstance : 
Le « Loch Léman », Ceilidh Band ! Le port du kilt est autorisé !

Tables de 8 personnes. Celles et ceux qui souhaitent réserver  
une table sont priées de l’annoncer dans le bulletin d’inscription 
ci-joint.

Soirée de fin d’ année 
"écossaise" 

Festivités

19h00 Accueil et apéritif 
avec le vin du Cercle, 
Guiness

20h00 Partie officielle : 
discours de bienvenue 
du Président du CDL

 Puis repas

23h30 Tirage de la tombola 
avec tois superbes lots

Bal Orchestre écossais

menu

Salade de trévise et céleri au saumon fumé d’Islay, Rosace de 
Cheddar aux fines herbes accompagné de son verre de Oban

***
Clam chowder des Highlands aux pommes de terre et lardons 

fumés, Croustillant aux épices

***
Sorbet Cranberry parfumé au Vieux Talisker

***
Filet de bœuf Aberdeen « Black Angus » poêlé, Sauce 

aux fines herbes des vallées, Flan de rave et carotte 
Rumbledethumps

***
Bread and butter pudding et glace au whisky des Lowlands

***
Café + mignardises

***
Dégustation de Single malts Les Classiques

Vins
Vin blanc du Cercle, Vin rouge Humagne de Chamoson

cercle démocratique • lausanne10



Nous vous remercions de régler le montant de la soirée par le bulletin de versement qui se trouve au centre de la 
présente publication. Bulletin d’inscription à renvoyer à : CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 
021 320 60 86. L’inscription peut également être faite par courriel à l’adresse : inscription@cercle-democratique.org

ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

Inscription
Je m’inscris pour la Soirée annuelle du vendredi 3 décembre 2010 à l’Hôtel Mirabeau

Nom 

Adresse

NPA

Nombre de personnes ❑ individuel  ❑ couple

Nombre de tables de huit invités 

Localité Tél.

Prénom 

Signature

✁

Le montant ci-contre est à 
payer à l’aide du bulletin 

de versement qui se trouve 
au centre de la publication.

cdl infos no 4 • novembre 2010 11

CHF 80.–	 par	personne					

CHF 150.–	 par	couple

loch ness avec le Château de urquhart
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Le libéralisme

OlivieR Meuwly

CoLLoque sur L’HisToire 
eT LA nATure Du 
LibérALisme DAns LA 
PoLiTique suisse
Le libéralisme suisse a une longue histoire. Alimenté par les grands courants du 
libéralisme européen, il l’a également nourri, à travers des pensées originales 
nées en même temps que les institutions particulières qui caractérisent notre 
pays. La Suisse a ainsi pu construire une collaboration précoce et unique entre le 
libéralisme et la démocratie, en lui permettant ensuite d’intégrer une dimension 
plus pragmatique articulé autour de la recherche d’un équilibre nouveau entre la 
liberté et l’Etat.

visions internes, et la gauche socialiste, dans 
une opposition commune au communisme. 
Il en résultera notamment notre Etat social 
moderne, qui donnera une place de plus en 
plus importante à l’Etat, mais avec la béné-
diction des grands partis. Ce compromis avait 
été préparé par la lente immersion de la dy-
namique étatique dans les fondements d’un 
libéralisme comme synthèse entre le capita-
lisme et la liberté individuelle protégée par la 
Constitution.

L ’histoire de notre libéralisme épousera 
le conflit récurrent, mais aussi enrichis-

sant, entre les sphères de la liberté, comme 
enveloppe inviolable de l’individu, et de 
l’Etat, appelé à gérer sur un plan collectif la 
solidarité entre les membres d’une même 
communauté culturelle ou nationale. Depuis 
la fin de la seconde Guerre mondiale, un li-
béralisme « adapté » s’est installé comme le 
garant d’un équilibre fondé sur un compro-
mis entre la droite majoritaire, malgré ses di-

12
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Les années 60 vont secouer cet équilibre, 
sans pour autant induire des changements 
réels au niveau institutionnel. A une réin-
vention de la liberté proposée par une gauche 
anarchisante a répondu une nouvelle liberté 
désormais inspirée par les grands auteurs li-
béraux, Friedrich Hayek en tête. A une liberté 
individuelle confiée à la bienveillance d’un 
Etat purement administratif, et chargé de 
subvenir à ses besoins, a peu à peu fait face 
une liberté qui laisse à l’individu la gestion de 
sa vie privée, avec un Etat réduit à sa fonction 
sécuritaire originelle.

La société, sous l’influence de cette liberté 
réinventée, évolue cependant, au gré des cri-
ses économiques et financières qui jalonnent 
le dernier tiers du 20ème siècle. Un nouveau 
tournant propulsera toutefois le libéralisme 
devant une nouvelle difficulté conceptuelle : 
la fin du communisme, en 1989. Le libéra-
lisme est sacré vainqueur de l’antagonisme 

traditionnel entre liberté et totalitarisme, 
mais cette victoire laisse bientôt apparaître 
des tensions inédites et, contrairement à la 
« cassure de 68 », va entraîner immédiate-
ment une vaste recomposition du paysage 
politique, en Suisse comme à l’étranger. La 
droite elle-même devra se remettre en ques-
tion, avec l’affaiblissement de ses principales 
forces (PRD, PDC, PLS) et l’émergence d’un 
parti longtemps en retrait, et porteur d’une 
idéologie libérale-conservatrice qui s’était 
effacée au nom du compromis des années 
1950 : l’UDC.

Mais l’histoire avance vite. Vingt ans après 
la chute du Mur de Berlin, et alors que les 
partis censés représenter les valeurs libérales 
n’ont toujours pas appris à cohabiter ensem-
ble, explose une crise financière sans pré-
cédent, qui remet en question tous les mé-
canismes habituels de gestion des crises des 
économies mixtes. Si le libéralisme avait fini 

fragment du mur de berlin
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Le libéralisme

par accepter, à défaut de l’approuver, l’inter-
vention de l’Etat dans l’économie, il se trouve 
confronté à un problème d’une dimension 
inouïe, dans la mesure où les montants en-
gagés ne peuvent que bouleverser le type de 
relation qui s’était installé entre l’Etat et la 
liberté, notamment économique.

On semble prendre désormais conscience 
que la crise actuelle est en train de saper les 
paramètres habituels de la gestion de nos dé-
mocraties libérales. Mais quelles sont les so-
lutions ? On réalise qu’un retour au marxisme 
paraît peu intéressant, mais on sent aussi 
que statu quo, le « business as usual », n’est 
guère tenable à terme. Pour l’instant, la seule 
solution capable de réunir une sorte de quasi-
unanimité est le recours à l’Etat. Mais l’Etat, 
appelé à des hauteurs inimaginables il y a peu, 
acceptera-t-il sans autre de se retirer une fois 
que l’édifice sera à nouveau consolidé ? De-
puis Tocqueville, on sait que non : si l’Etat 
intervient à des niveaux qui se comptent en 
milliers de milliards, il va finir par conquérir 
une emprise inhabituelle sur la vie économi-
que et sociale.

Le libéralisme est-il dès lors en danger ? On 
peut craindre que oui, si une réflexion globale 
sur son histoire et sa nature n’est pas menée 
d’urgence, afin de reformuler dans son entier 
son argumentaire traditionnel. La définition 
de la liberté doit être remise sur le tapis, avant 
que d’autres pensées ne se la réapproprient, 
dans un contexte à la fois « dé-libéralisé », 
sous prétexte que la liberté « libérale » serait 
responsable de la débâcle actuelle, et « sur-
libéralisé », dans la mesure où l’individu mo-
derne, tout en se méfiant du libéralisme no-
tamment économique, défend bec et ongles 
sa liberté individuelle dès qu’elle paraît égra-
tignée : Il se tourne de plus en plus vers l’Etat 
tout en l’éjectant quand il lui paraît intrusif… 

La situation est aggravée par le fait que la déré-
gulation « néo-libérale » souvent proclamée 
était elle-même ambiguë et a ouvert la voie à 
un élargissement de l’action étatique et à un 
certain corporatisme dans certains secteurs. 
Un débat théorique est donc nécessaire, sur 
lequel pourront s’appuyer les discours politi-
ques voués à défendre le libéralisme dans ses 
apports à la réussite helvétique, et ne pas le 
brader au profit de doctrines qui ne feraient 
que ressusciter des solutions dont l’échec a 
déjà été prouvé. Il serait ainsi intéressant de 
se plonger dans l’évolution du libéralisme 
suisse dans le climat d’opinion dominant, 
d’examiner comment il s’est imposé et s’est 
adapté, et d’étudier les compromis théori-
ques auxquels il a dû faire face.

Le présent colloque entend s’attacher à ap-
profondir ces questions et d’en tirer des lignes 
de réflexion qui pourront être prolongées, 
par des moyens à identifier, dans le discours 
politique actuel, en pleine restructuration lui 
aussi. Vu les centres d’intérêt cultivés par les 
Universités, l’« organisation » d’une telle ré-
flexion (à la fois historique, philosophique et 
économique, fondée sur une démarche d’his-
toire des idées) ne pourrait être le fruit que 
d’une initiative privée. 

Il s’agira plus particulièrement de réflé-
chir sur les liens entre le libéralisme suisse et 
le concept, central, de l’Etat, notamment à la 
lumière du changement de paradigme que va 
immanquablement provoquer la crise de 2008, 
et alors que tout le monde se prétend peu ou 
prou libéral, sur le plan « idéal » du moins. l

friedrich Hayek
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OlivieR Meuwly
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Le libéralisme

LibérALisme   
eT éCoLogie :   

Le DiLemme...
A l’occasion de la sortie des Actes du 
colloque consacré à Vilfredo Pareto et 
organisé en mai 209 sous l’égide du 
CDL et de l’Institut Walras-Pareto de 
l’Université de Lausanne s’est tenu 
un débat dans les salles du Cercle sur 
le thème hautement controversé des 
liens ambigus entre libéralisme et 
écologie. Pour discuter de la question 
avaient été réunis Dominique Bourg, 
professeur à l’Université de Lausanne 
et auteur de plusieurs études sur 
la dimension philosophique du 
réchauffement climatique, Olivier 
Feller, député PRD, directeur de la CVI 
et auteur d’un essai sur la question, 
Samuel David, conseiller communal à 
Prilly et secrétaire du Cercle libéral.
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Le sujet est explosif. La question écologi-
que s’est infiltrée dans toutes les théma-

tiques, avec une accélération marquée depuis 
une dizaine d’années. Et le libéralisme, face à 
ce problème, a agi comme il en a l’habitude… 
avec pragmatisme. Au nom de la liberté in-
dividuelle, fichée au cœur de ses principes, 
il n’était pas question d’envisager la réforme 
fondamentale de la société, si ce n’est la ré-
volution, que nombre de mouvements verts 
proposaient dès les années 90. Pourtant, le 
libéralisme, surtout dans son extension plus 

conservatrice, a été très tôt, dès le début du 
XXème siècle, conscient des effets de la mo-
dernité industrielle sur l’environnement. 
Mais, comme pour la question sociale, la ré-
flexion sur les implications de cette réalité sur 
la liberté a eu de la peine à se développer. Dans 
la crainte de heurter certains de ses principe 
de base, et dans sa méfiance légitime envers 
l’Etat, seul à même de prendre en mains ces 
problèmes nouveaux, le libéralisme s’est ré-
fugié dans son attitude habituelle : dans le 
doute, ne pas laisser l’Etat intervenir !



Dossier
spécial

 
Le libéralisme
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Cette attitude est-elle encore soutenable ? 
Les tenants d’une liberté la pus stricte pos-
sible (Feller et David), la réponse ne réside 
résolument pas dans l’interventionnisme, 
mais dans une prise de conscience de la réa-
lité du problème, au nom de la responsabilité. 
Mais comment mettre en œuvre cette prise 
de conscience quand on est libéral ? S’ils se 
refusent à condamner la croissance, indis-
pensable, les deux intervenants sont prêts à 
une concession majeur en reconnaissant que 
le soutien à l’investissement dans les techni-
ques propres est nécessaire et que des inci-
tations et règles conformes aux exigences du 
marché constituent des limitations à la liberté 
parfaitement compatibles avec les enseigne-
ments du libéralisme. Et les nouvelles géné-
rations assimileront fort bien, d’après eux, 
ce changement de « paradigme », même si 
le vrai changement s’opérera à travers une 
bonne information

Dominique Bourg estime au contraire qu’il 
faut aller plus loin. Pour lui, si rien n’est en-
trepris dans une redéfinition de la démocratie 
elle-même, afin de mieux prendre en compte 
les dégâts infligés à la nature, le risque est 
grand que ne surviennent des régimes por-
teurs d’un authentique totalitarisme vert… 
Au nom de la démocratie, il s’agit donc d’ac-
tionner les modifications de modes de vie qui 
s’imposent, pour que ne succombent pas les 
valeurs libérales les plus fondamentales que 
sont l’Etat de droit ou les droits de l’homme.

L’écologie place indiscutablement le libéra-
lisme, que sa philosophie ouvre par définition 
vers l’ « infini », face à l’un des ses question-
nements majeurs, peut-être plus encore que 
la crise financière, dans un monde dont l’ho-
rizon apparaît désormais comme « fini »… l
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Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fitness)
… vue sur le lac Léman et les Alpes

… parking privé et gratuit

… l’hôtel de tous vos séjours A Lausanne.
***
AVENUE DE COUR 99, CP 34
CH -1000 LAUSANNE 3
TÉL +41 21 614 90 00
FAX +41 21 614 90 01
WWW.HOTELBELLERIVE.CH
E-MAIL : INFO@HOTELBELLERIVE.CH

Régie 
Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél.021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

www.regiechapuis.ch

Conseil immobilier et financier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs
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Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.ch

« BVA Logistique,
l’adresse exclusive
pour une campagne
de marketing réussie. »  

Pimentez
votre marketing direct !

BVA Logistique SA
Ch. de Maillefer 41  –  case postale 32

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 642 01 20  –  Fax 021 642 01 21

www.bva.ch

L’assurance d’être     u ! 
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Livres souTenus PAr Le CerCLe 
DémoCrATique Ces livres peuvent être commandés sur le site 
internet du CDL à l’adresse www.cercle-democratique.org (rubrique Publications) 
ou au moyen du formulaire de commande ci-dessous qui contient des offres à prix 
spéciaux, réservées aux membres du CDL ! 
 
Les prix indiqués comprennent les frais de port.

Boutique
Livres

Actes du colloque du 8 octobre 2005 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Henri Druey, 1799-1855
Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

L’unité impossible
Le parti radical-démocratique suisse à la Belle Epoque 1891-1914 
Editions Gilles Attinger – Hauterive

Prix : CHF 45.-

Raphaël ROSA et Matthias BOLENS

Peuple et identité
Représentations vaudoises après la Révolution, 1798-1814 

Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

Louis Ruchonnet, 1834-1893
Un homme d’Etat entre action et idéal 

Bibliothèque historique vaudoise (2006)

Prix : CHF 60.-
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !

 

PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES RÉPUTÉS 

 
OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY 

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15 - www.obrist.ch - obrist@obrist.ch 

 
 

LAUSANNE - TÉL. +41 21 623 69 90 - info@brauchli-sa.ch
VEVEY - TÉL. +41 21 923 51 51 - vevey@brauchli-sa.ch

www.brauchli-sa.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZBRAUCHLI SA

 

PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES RÉPUTÉS 

 
OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY 

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15 - www.obrist.ch - obrist@obrist.ch 

 
 



Actes du colloque du 1er décembre 2007 sous la direction  
d’Olivier MEUWLY et de Sébastien RIAL

Ferdinand Lecomte, 1826-1899
Journaliste, officier et grand commis de l’État 
Cercle démocratique Lausanne et Centre d’Histoire et de Prospective Militaires (2008)

Prix : CHF 50.-

Actes du colloque du 8 nevembre 2008 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Art et politique dans le canton de Vaud au XIXe siècle
Une relation équivoque 
Société d’Histoire de la Suisse Romande (2009)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

La politique vaudoise au 20e siècle
De l’Etat radical à l’émiettement du pouvoir 

Presses polytechniques et universitaires romandes (200X)

Prix : CHF 50.-

Patrice ROSSEL

La Maison vaudoise
Histoire du Cercle Démocratique Lausanne 

Cabédita (1993)

Prix : CHF 25.-

Formulaire de commande à renvoyer à : CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86.

Lieu, date et signature :

Formulaire de commaNde

LIvREs DésIRés :

Nom 

Téléphone

AdressePrix (total)

Prénom 

Courriel

NPA Localité
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av. des Figuiers 28 – 1007 Lausanne

021 315 45 45
24h/24 • www.lausanne.ch/pfo
Conventions pour obsèques futures / Rapatriements

Ecoute – Confiance – Dignité

POMPES FUNEBRES
OFFICIELLES Depuis 1948

www.morel-vins.ch
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Régulièrement quelques adeptes de la pe-
tite reine interviennent au conseil com-

munal avec des initiatives visant à leur auto-
riser tout et n’importe quoi au guidon de leur 
engin. La place prise par ce sujet dans nos 
discussions devient exagérée, puisqu’on en 
parle plus que l’apprentissage ou la pénurie 
de logements à Lausanne.

Ils ont réussi, le 14 septembre dernier à 
s’accorder le droit d’utiliser à contresens les 
sens uniques limités à 30 km/h. Plus oppor-
tuniste, tu meurs…

A mon humble avis, avant de leur don-
ner plus de libertés que de toute manière, ils 
s’octroient d’office, obligeons ces cyclistes 
urbains, qui représentent bien souvent un 
danger pour les autres utilisateurs de l’espace 
public, à porter un casque, un gilet, à équiper 
leur engin de signaux lumineux et d’avertis-
seurs sonores. Je me souviens qu’il y a quel-
ques décennies, tous les vélos en étaient mu-
nis. Personne ne s’en offusquait !

Vue du
conseil

A LAusAnne… à véLo
Guy GAudARd

Verbalisons les kamikazes qui grillent systé-
matiquement les feux rouges ou les « STOP », 
qui prennent les trottoirs pour des autoroutes 
et les zones piétonnes pour des raccourcis. 
Retirons leur automatiquement pour ceux qui 
l’ont, le permis de conduire. Cessons de leur 
accorder ce sentiment d’impunité dont cer-
tains se prévalent… Il faut souligner que les 
campagnes de prévention organisées par les 
représentants de « Provélo » sont inexistan-
tes. La seule démarche consiste à revendiquer 
plus de facilités pour eux … et d’obligations 
pour les autres !

En conclusion, la prochaine fois que vous 
roulez dans un sens unique limité à 30 km/h 
faites gaffe, vous avez de forte chance de croi-
ser un « barjo » qui ne roulera pas à 30 km/h, 
mais sera au milieu de la chaussée et n’hésitera 
pas à vous faire un doigt d’honneur, si d’aven-
ture, vous osiez klaxonner. Je ne vous raconte 
pas ce qui vous attend si le pédaleur vient à 
s’encastrer dans votre « bagnole ». Sûr que la 
loi du plus fort sera interprétée différemment 
selon le nombre de roues que vous avez. l

PEnsEz-y ! ParlEz-En !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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Le pacemaker, souvent appelé 
stimulateur cardiaque, de haute 
technologie, est un dispositif 
qui délivre des impulsions 
électriques au cœur si sa 
contraction est trop lente ou mal 
synchronisée. Bradycardie 
extrême (battements cardiaques 
trop lents), ou troubles graves 
du rythme et de la conduction 
cardiaque, les indications de 
la pose d’un pacemaker sont 
nombreuses en Cardiologie. 
Dans notre pays environ 30'000 
patients sont porteurs d’un 
pacemaker et quelques 4'000 y 
sont implantés chaque année.

Le « PACemAker »

NORdiNe BOuchelARM

A votre
bonne santé

est composé d’une pile qui alimente les dif-
férents circuits du stimulateur. Elle a une du-
rée de vie moyenne de 5-6 ans. Le pacemaker 
dispose aussi d’un circuit de détection qui le 
tient informé en permanence sur l’activité 
électrique spontanée du cœur. Ce boîtier qui 
est l’élément moteur du pacemaker est relié à 
des sondes.

Les sondes : ce sont des électrodes longues, 
fines et souples qui relient le boîtier au cœur. 
Elles sont constituées d’un fil conducteur et 
entourées d’un isolant pour éviter toute in-
terférence électrique.

La mise en place du pacemaker nécessite 
une hospitalisation de 2 à 3 jours dans un 
centre de Cardiologie. Sous anesthésie loca-
le, après une courte incision de la peau sous 
la clavicule, le stimulateur est mis en place. 
Sa taille fait quelques centimètres carrés, et 
son poids quelques dizaines de grammes. Une 
sonde électrique est ensuite introduite par 
voie veineuse jusque dans le ventricule droit 
et éventuellement l’oreillette droite du cœur.

Puis le pacemaker est réglé selon la maladie 
cardiaque qui a entraîné sa pose. L’ensemble 
de la procédure dure environ 45 minutes. Le 
lendemain, une radiographie de thorax est 

Le pacemaker

Il est composé de deux parties : le boîtier et 
les sondes.

Le boîtier : c’est un petit appareil rond qui 
va être implanté sous la peau, en haut du tho-
rax, généralement juste sous la clavicule. Il 
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réalisée pour vérifier 
le bon positionnement 
de la ou des sondes. La reprise 
d’une vie normale est rapidement possible. 
Un contrôle cardiologique est généralement 
effectué au bout de 6 semaines, avec un ré-
glage définitif de la pile.

Surveillance

Le médecin vous remettra un carnet (passe-
port) comportant le type de stimulateur, le 
type de sonde et la fréquence sur laquelle il 
est réglé. Il vous donnera des rendez-vous 
réguliers, en général tous les 6 mois qui per-
mettront de surveiller la bonne marche du 
pacemaker et la bonne position de la ou des 
sondes. Les réglages se font grâce à un appareil 
qui pilote le pacemaker par un système ana-
logue à des ondes radio. C’est pour cela que 
certains endroits sont interdits aux porteurs 
de pacemaker (portails de surveillance des 
aéroports ou des lieux publics protégés, salles 
de radiologie où l’on pratique des IRM).

Les précautions à prendre

Si vous prenez l’avion, il faut signaler que 
vous avez un pacemaker de façon à ce que 
l’on ne vous fasse pas passer sous le portillon 

électronique qui peut dérégler 
le pacemaker. De même il faut se 

tenir à distance d’un four à micro-ondes 
en fonctionnement. Avec les portables, une 
distance de 20 cm au minimum entre le télé-
phone et le pacemaker est recommandée. Il ne 
faut surtout pas mettre le téléphone portable 
allumé dans la poche d’une veste ou d’une 
chemise. De même pour répondre, utilisez 
l’oreille opposée au côté du pacemaker. En 
cas de doute sur les interférences pouvant se 
produire avec le pacemaker, éteignez immé-
diatement votre portable.

Nota bene : Le service de Cardiologie du 
CHUV a réalisé le 12 avril dernier la première 
implantation en Suisse d’un pacemaker com-
patible avec les examens par IRM du cœur.

Selon les estimations, 50 à 75% des pa-
tients porteurs de pacemaker sont suscep-
tibles d’avoir besoin d’une IRM durant leur 
vie, sans pouvoir en bénéficier en raison des 
risques non seulement de troubles cardiaques 
mais aussi de surchauffe et de détérioration de 
l’appareil. Le nouveau pacemaker développé 
par Medtronic (usine de Tolochenaz), élimine 
ces risques. Sa conception et ses matériaux 
sont de fabrication différente que ceux des 
pacemaker de la précédente génération. l



Les grandes figures

ConsTAnT borgeAuD (1820-1905)

du radicalisme vaudois

Suisse, élu au Grand Conseil par le cercle de 
Lausanne, il s’essaie à l’agriculture, avec deux 
associés, en 1851. L’expérience tourne court 
et Borgeaud se rabat sur ce qui est devenu son 
véritable métier: la carrière militaire. Officier 
instructeur en chef de la milice vaudoise de 
1853 à 1874, commandant des troupes sta-
tionnées à Lausanne lors de la mise sous régie 
de la ville en 1856, colonel fédéral en 1860, il 
ne parvient toutefois pas à accéder au grade 
de colonel divisionnaire. Malgré ses activités 
militaires, il reste en contact avec le monde 
des livres: sous-bibliothécaire cantonal, il se 
retire de l’armée en 1881 pour devenir biblio-
thécaire cantonal, jusqu’en 1894.

Dès son accession au Grand Conseil, il dé-
fend les thèses les plus extrêmes, notamment 
dans le domaine fiscal. A plusieurs reprises, 
il tente de traduire en actes la promesse ré-
volutionnaire d’un impôt mobilier. Et c’est 
sans doute lui qui, un soir de 1853, découvre 
le jeune Louis Ruchonnet alors que ce dernier 
présente un exposé sur un thème de géologie, 
sa grande passion. Il l’invite dès lors aux soi-
rées qu’organise Cottier-Boys et où se ren-
contre la fine fleur de la gauche radicale, qui 
ne rêve que d’en découdre avec le radicalisme 
« gouvernemental » de Delarageaz. Ruchon-
net éblouit l’assemblée. Borgeaud, auréolé 

Né en 1820 à Penthalaz, Constant Borgeaud 
part jeune tenter sa chance à Paris. Il suit 

des études de mathématiques à La Sorbonne, 
qu’il n’achève toutefois probablement pas. De 
retour en Suisse, il obtient un poste de pro-
fesseur à l’Ecole moyenne de Lausanne, puis 
enseigne les mathématiques au Collège d’Au-
bonne. C’est sans doute à cette époque qu’il 
est conquis par les idées radicales et adhère 
dans l’enthousiasme au mouvement révolu-
tionnaire, en 1845. Il rallie la gauche du radi-
calisme victorieux et constitue, derrière Jules 
Eytel et avec le docteur Charles Hoffamnn, le 
géomètre Victor Dériaz, l’imprimeur Blan-
chod, l’avocat Louis Cottier-Boys et bientôt 
l’avocat Louis Bonjour, l’aile la plus virulente 
du parti désormais au pouvoir.

Borgeaud ne revêtira jamais de charges po-
litiques importantes, malgré ses espoirs et 
quand bien même son influence n’a nullement 
été négligeable. C’est dans la carrière des ar-
mes qu’il forgera sa réputation. Nommé aide-
bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale en 
1848, il recrute cette même année une armée 
de mercenaires pour aller combattre aux cô-
tés des Piémontais qui se sont soulevés contre 
les Autrichiens. Il ne sera remboursé que plus 
tard de son investissement, avec la reconnais-
sance du gouvernement italien… De retour en 

OlivieR Meuwly
CHronique disponible sur www.CerCle-demoCratique.org
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et autoritaires, méthodes de Delarageaz et de 
son équipe. Borgeaud ne réussit cependant pas 
la grande percée politique qu’il espérait cer-
tainement. Déjà recalé deux fois aux élections 
au Conseil national, il échoue une troisième 
fois en 1870. Echec mortifiant car causé par 
son ancien allié Eytel qui, par sa candidature, 
avait favorisé l’élection du candidat libéral. 
Borgeaud n’en jouira pas moins d’une grande 
popularité en ville de Lausanne, où il s’éteint 
en 1905, escorté dans sa dernière demeure 
par une délégation de la société d’étudiants 
Helvétia, dont il avait été admis membre ho-
noraire en 1850. Il fréquentait avec assiduité 
les réunions du Cercle démocratique, dont il 
était devenu l’un des piliers. l

www.CErClE-dEmoCratiquE.orG

Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

d’un prestige certain, n’hésite cependant 
pas à remettre parfois le jeune prodige de la 
politique à sa place, comme en 1858 où Ru-
chonnet, lors d’un Tir cantonal, s’était plu à 
déclarer close l’ère des révolutions: le colonel 
avait clairement rappelé le droit du peuple à 
déposer ses gouvernants s’il était mécontent 
d’eux…

Député influent, il s’éloigne d’Eytel, après 
le passage de ce dernier au Conseil d’Etat, et 
s’en va renforcer les rangs du parti radical en 
reconstruction après son éclatement en 1862. 
Il est désormais un allié fidèle du duo Ruffy-
Ruchonnet, qui dynamise la jeune garde radi-
cale, désireuse de rompre avec les anciennes, 
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«Malgré ses activités militaires, 
il reste en contact avec le monde 
des livres: sous-bibliothécaire 
cantonal, il se retire de 
l’armée en 1881 pour devenir 
bibliothécaire cantonal, jusqu’en 
1894»
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Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h 
(ve. et sa. 2 h)
Cuisine non-stop de 11 h 30 à la fermeture
Soirées dancing avec orchestre

Carnotzet pour mets au fromage
Salles pour banquets et séminaires 
de 20 à 160 personnes

Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23
E-mail: info@levaudois.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne

 Un confort de grande qualité

 Un accès internet sans-fil (wifi)

 TV écran-plat

 Une situation idéale
  au centre-ville

 Un parking privé

Rue Chaucrau 5  - 1003 Lausanne
Tél.: +41(0)213170303 - Fax: +41(0)213200446
info@crystal-lausanne.ch - www.crystal-lausanne.ch

Minotel Crystal

 Un accueil très chaleureux
 Un copieux petit déjeuner buffet

Mais encore...

Nous vous offrons

Et surtout...
 Un agréable séjour 

Martine et Pierre-Yves Fiora-Guttmann

Au plaisir 
de vous recevoir !

Lausanne



Tir Au PisToLeT De 
DAiLLens
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Section
Tir

Une fois de plus le tir au pistolet de Daillens fut une réussite. Un très grand merci à Catherine 
et Hugo Milliquet pour la somptueuse réception à leur domicile ainsi qu’à Christian Badan 
pour la gratuité de la munition et la mise à disposition du stand.

Résultats      Points

1er Pascal Petter     174

2ème Christian Badan     149

3ème Georges Schenk     143

4ème Jean-Claude Ansermet    130

5ème Pascal Alunni     126

6ème Jean-Pierre Pasche    126

7ème Paul Mettraux     118

8ème Pascal Hurni     106

9ème Marguerite Schenk      96

10ème Hugo Milliquet       95

11ème Alain Richard       91

A l’année prochaine et que commence la saison en salle !

JeAN-PieRRe PAsche



Calendrier

A noter

CommandE du vin du Cdl
Vin rouge : assemblage de pinot noir, gamay et gamaret  
Vin blanc : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
Prix : Fr. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

2010-2011

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-françois moreL, rue du village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

12-13.11.10 
 

3.12.10 

29.1.11

ColloquE « lE libéralismE suissE : son histoirE,  
sa naturE, son avEnir » 
Zum Äusseren stand, Zeughausgasse 17, berne

soiréE annuEllE à l’hôtEl mirabEau, Lausanne 

Dès 19h00

PEtit nouvEl an 

dans les salles du CDL, Lausanne


