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Parlons de nous en bien !
Certaines personnes l’ont vécue en 1re ligne, d’autres – plus nombreuses encore – l’ont suivie de près, alors qu’une foule immense
l’a simplement ignorée malgré ou à cause de ses dérives politico-médiatiques... Oui, cette campagne aux Chambres fédérales
2007, qui nous réserve encore un second tour au Conseil des
Etats, ne laissera pas le souvenir de joutes empreintes de respect, de tact et d’intelligence exacerbée... Signe des temps sans
doute où les excès des uns provoquent des réactions de même
nature chez les autres.
La faute à qui? Au parti X ou au parti Y, à des Conseillers fédéraux
sortis de leur réserve? «Qui ne hurle pas ne tète pas», dit-on...
Tout polarisme est pourtant regrettable pour notre démocratie.
Pour le CDL, à ce moment précis du calendrier électoral, le temps
est venu de remercier toutes celles et tous ceux – sur les listes
«junior» ou «senior» – qui ont pris part à cette campagne, et à
féliciter «ses» élu(e)s. Des remerciements qui vont d’abord aux
personnalités sortant de charge qui, des années durant, ont représenté notre canton à Berne. Après Yves Christen, ancien président
du Conseil national, élégamment sorti en cours de mandat pour
favoriser la relève, c’est Christiane Langenberger, conseillère aux
Etats, qui a renoncé à un nouveau mandat, au même titre que les
conseillers nationaux Yves Guisan, René Vaudroz. Elle et ils n’ont
pas eu la tâche toujours facile car vivre de l’intérieur ce que l’on
critique très (trop) facilement de l’extérieur n’est pas toujours des
plus enviables, ce que confirmeront tous les élus placés sous les
feux de la rampe. Comme le relevait le comte Antoine de Rivarol,
(pamphlétaire brillant, formé à l’école des Lumières, 1753-1801),
si 20 personnes parlent de vous, 19 en parleront en mal et la
seule qui parlera de vous en bien... le fera mal. Que vive donc le
2e degré en politique, elle en a bien besoin!
Pour l’heure, avant de nous souhaiter un joyeux Noël, retrouvonsnous en matinée le 1er décembre au Centre Général Guisan à
Pully pour le colloque consacré à Ferdinant Lecomte, et en soirée
au Lausanne-Palace à notre rendez-vous gustatif de fin d’année.
Nous aurons certainement beaucoup de choses à nous dire...
Très cordialement vôtre,
Pascal Petter, président du CDL
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COLLOQUE

Journée consacrée à Ferdinand Lecomte,
1er décembre 2007
Qui se souvient de Ferdinand Lecomte ? Hélas, plus grand
monde. Pourtant, ce militaire de carrière, né en 1826 et mort
en 1899, offre l’une des trajectoires les plus étonnantes du
XIXe siècle vaudois. Proche des radicaux, il ne dépassera pas
le rang de conseiller communal à Lausanne. Il sera cependant
actif dans les coulisses de la politique et participera à l’organisation de plusieurs campagnes du parti radical, entre 1850
et 1860. Sous-préfet de Lausanne, membre de l’organisme
gouvernant la capitale vaudoise lors de la mise sous régie de
celle-ci en 1856, bibliothécaire cantonal, il est appelé en 1875
à la Chancellerie du canton. Mais Lecomte est avant tout un
militaire et un écrivain. Colonel divisionnaire, membre de l’Etatmajor de McClellan pendant la Guerre de Sécession, il écrit la
première biographie du général Jomini, ainsi que de nombreux
ouvrages portant sur les différents conflits armés qui déchirent
l’Europe durant la seconde moitié du XIXe siècle.
C’est pour approfondir les multiples facettes de ce personnage
extraordinaire que le Cercle démocratique, en association avec
le Centre d’histoire et de prospective militaires (CHPM), a décidé
de consacrer un colloque scientifique à Ferdinand Lecomte,
le samedi 1er décembre 2007 dès 9 h, au centre Verte-Rive,
av. Général-Guisan à Pully. Une dizaine de chercheurs, jeunes
ou bien connus à l’instar de Georges Andrey, Gilbert Coutaz ou
Jean-Jacques Langendorf, aborderont la vie à rebondissements
de cet illustre mais trop méconnu Vaudois.
Au terme de cette journée vouée à l’histoire, vous pourrez, dès
16h30, participer à l’apéritif de la Saint Nicolas du CHPM, avant
de vous rendre au Lausanne-Palace, pour la traditionnelle soirée
de fin d’année du CDL !
Olivier Meuwly
Programme
9 h 30

Accueil
Par Pascal Petter, président du CDL
et le Brig. Michel Chabloz, président du CHPM

9 h 45

Ferdinand Lecomte : une existence aussi méconnue
que mouvementée
Par Guy Le Comte, historien

10 h 05

Ferdinand Lecomte, l’un des piliers du radicalisme vaudois
Par Olivier Meuwly, historien

10 h 25

Ferdinand Lecomte et le journal satirique La Guêpe
Par Georges Andrey, historien, Université de Fribourg
7
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COLLOQUE
10 h 45

Pause

11 h 15

Ferdinand Lecomte, chancelier de l’Etat de Vaud
Par Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises

11 h 35

Ferdinand Lecomte, fondateur et directeur de la Revue militaire
suisse
Par Hervé de Weck, ancien rédacteur en chef de la Revue
militaire suisse

11 h 55

Discussion

12 h 30

Collation

14 h 00

Ferdinand Lecomte et la question des fortifications dans les
années 1880
Par Dimitry Queloz, historien, Université de Neuchâtel

14 h 20

Ferdinand Lecomte, biographe du Général Jomini
Par David Auberson, étudiant ès lettres UNIL

14 h 40

Ferdinand Lecomte et la Guerre de Sécession
Par David von Felten, historien

15 h 00

Pause

15 h 30

Ferdinand Lecomte et les Orléans
Par Nicolas Gex, étudiant ès lettres

15 h 50

Ferdinand Lecomte, analyste des guerres européennes de la
seconde moitié du XIXe siècle
Par Jean-Jacques Langendorf, historien et écrivain

16 h 10

Discussion de clôture
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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

CH-1006 LAUSANNE
info@remy.ch

Lausanne www.regiebraun.ch
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Samedi 1er décembre 2007 dès 19 h
au Lausanne-Palace
Une tradition s’installe au CDL avec la Soirée annuelle au
Lausanne-Palace, rythmée par l’orchestre de Guy Rolland ! Au
menu de cette soirée, des mets traditionnels du Pays de Vaud
en l’honneur de l’entrée du vignoble de Lavaux à l’inventaire de
l’UNESCO !

Le prix du menu est fixé à Fr. 80.– par personne ou Fr. 150.– par
couple (vins compris).
Honneur à l’entrée de Lavaux dans les territoires à l’inventaire de l’UNESCO !
Au menu :
19 h
20 h
Repas :

Apéritif dans la Salle de la Rotonde
Discours de bienvenue du Président, Salle Richemont
Buffet d’entrées
Corbeille de salades de la Plaine du Rhône
Mini saucisse aux choux et papet vaudois
Planche de viande, lard et jambon séchés du Valais
Boutefas, saucissons vaudois et longole
Truite de rivière fumée aux pommes de terre livèche
Tourte au fromage de Gruyère
***
En deuxième plat
Suprême de pintade aux marrons
Légumes d’hiver
Assiette de fromages du Pays-d’Enhaut
11
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SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE

Buffet de desserts
Tarte vaudoise à la crème
Tarte au vin
Merringues à la crème double de Gruyère et fruits rouges
Tarte aux pruneaux, glace au vin cuit
Nage de petits fruits au kirsch, bricelet de Gruyère
***
Café et mignardises
Boissons :
Sans oublier :

Vins du Cercle rouge et blanc
Animation et bal en compagnie de l’orchestre de Guy Rolland

INSCRIPTION
Au moyen du bulletin ci-dessous, à retourner avant le 22 novembre 2007 à : Cercle
Démocratique Lausanne (CDL), Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne, par fax au 021
320 60 86 ou par courriel : inscription@cercle-democratique.org. Nous vous remercions de régler le montant de la soirée par le bulletin de versement qui se trouve
au centre de la présente publication.
Je participerai à la soirée annuelle qui aura lieu le 1er décembre 2007 au LausannePalace.
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA/Localité :

Téléphone :

Nombre d’inscrit(s) :
Date :
12
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Apprentissage : côté pratique
Une des responsabilités de l’entrepreneur ou du directeur d’entreprise est de perpétuer la formation de leur métier respectif, afin de garantir la qualité des prestations qu’ils vendent à
leur clientèle. Ils permettent ainsi aux nombreux élèves terminant leur scolarité de s’engager dans la vie active par la voie
de l’apprentissage. Pourtant, de nos jours, plusieurs patrons
démissionnent de leur rôle de formateur, souvent déçus de la
génération actuelle, qui a bien évidemment une idée différente
de la manière d’apprendre un métier. C’est vrai que beaucoup
d’entre eux issus de VSO (anciennement école primaire) souhaitent orienter leur avenir en poursuivant des études gymnasiales, mais malheureusement certaines lacunes scolaires les
en dissuadent.
Pourtant, de nombreuses professions artisanales méritent leur
attention. La plupart de ces métiers nécessitent un apprentissage d’une durée de 3 à 4 ans. Je pense notamment à ceux
de carreleur, plâtrier-peintre, électricien de montage, installateur-électricien, sanitaire, chauffagiste, maçon, menuisier,
charpentier, serrurier et bien d’autres. Les perspectives de perfectionnement sont nombreuses. Le brevet fédéral et la maîtrise fédérale, par exemple, permettront aux intéressés de se
profiler à la pointe de leur métier.
Toutefois, un jeune sortant de l’école se pose plein de questions et bien souvent est emprunté pour choisir une profession.
Il devra réfléchir si il préfère travailler seul, en équipe, dedans,
dehors, sur une échelle, en hauteur, au chaud, au froid, si il est
allergique à la poussière ou à certaines peintures ou vernis. Il
devra également s’assurer qu’il possède une dextérité manuelle
suffisante lui permettant d’accomplir un métier du bâtiment
sans trop de difficultés.
Pour qu’il parvienne à se décider, il a la possibilité de faire un
stage en entreprise, voir plusieurs. Il devra se rappeler qu’il
n’est plus dans son préau d’école et qu’il côtoie dès à présent
le monde professionnel. Quelques règles élémentaires sont à
appliquer par le stagiaire. La ponctualité, l’attitude, le respect du
collègue, le soin, la propreté, la motivation, l’assiduité, la volonté
et la loyauté font partie du b.a-ba de celles-ci.
Un stage dure en principe une semaine. A la fin de cette dernière,
il demandera un entretien à son « patron », afin de connaître son
évaluation. Il veillera à améliorer les carences éventuelles, afin
de ne pas les répéter lors d’une autre visite d’entreprise.
Plusieurs professions demandent avant la signature d’un contrat
d’apprentissage, que le candidat passe un test appelé « Basic
check » ou « Multi check », afin de déterminer si il a les aptitu13

Tous les métiers de l’immobilier
Groupe MK
Rue Centrale 26 Case postale 1002 Lausanne
T 021 213 70 00 F 021 213 70 01 www.groupemk.ch

Domicim
Agences immobilières

Immvestis

Elitim

Investissement, expertise Propriétés d’exception
& conseil

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
Valentin et Riponne
Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23
rest.le.vaudois@bluemail.ch
Ouvert le dimanche
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des minimales pour suivre les cours professionnels de manière
satisfaisante et régulière. Il faut souligner que si le résultat est
décevant, de nombreux patrons se référeront aux qualités citées
précédemment, que le jeune aura démontré lors de son stage.
Malgré les nombreuses propositions offertes aux jeunes, plusieurs d’entre eux restent pourtant sur le carreau, faute de places d’apprentissage. Le seul moyen d’en augmenter le nombre,
est d’inciter les patrons à former. De nombreuses pistes sont
en phase d’étude, et des résultats concrets devraient être présentés prochainement. Rappelons-nous que sans formateurs,
il n’y a pas d’apprenants (apprentis), dès lors, favorisons les
patrons soumissionnaires lors de travaux publics communaux
ou cantonaux, défiscalisons certains revenus des entreprises
formatrices, aidons les de manière concrète et non par du blabla
électoral. Soyons pro-actifs et propositionnels, l’apprentissage
s’en trouvera valorisé, de même que le rôle du formateur qui
retrouvera la place qu’il n’aurait jamais dû quitter dans l’économie. Celle du respect et de la considération que l’on doit à tout
entrepreneur qui forme un apprenant jusqu’à l’obtention de son
CFC. Il est en effet bien trop facile de croire que la formation,
c’est l’affaire de l’autre.
En conclusion, j’ai toujours une immense fierté, lorsque je croise
l’un des 16 apprenants, que j’ai accompagné et formé après leur
scolarité, et que l’on échange quelques moments privilégiés,
parfois en compagnie de leur progéniture. Peut-être de futurs
apprenants... Souhaitons-le.
Guy-Pascal Gaudard

A L’ENCRE SYMPATHIQUE...

Hommage à Umberto Eco (*)
L’ouverture de la boîte aux lettres est rarement une partie de
plaisir. En effet, la plupart du temps, une avalanche de paperasse dont l’essentiel est constitué de douloureuses factures et
de publicités tapageuses nous guette derrière la petite porte.
Ainsi, en ce qui me concerne, tout ce qui ne ressemble pas à
mon journal quotidien, à une facture ou à une lettre importante
passe en principe immédiatement à la poubelle.
La semaine passée, un petit catalogue de vente d’objets par
correspondance s’est cependant détaché de la pile pour se lancer à mes pieds. La reprise en mains fut instantanée mais, allez
savoir pourquoi, au lieu de le jeter, mes doigts se sont mis à le
feuilleter.
15
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L’ouverture de la boîte aux lettres est rarement une partie de
Petit tour d’horizon des produits qui ont retenu mon attention :
– Le lumignon de cimetière, solaire et automatique (pratique
pour repérer la tombe de l’arrière grand-mère quand on a des
insomnies et qu’on en profite pour venir arracher deux ou
trois mauvaises herbes)
– La bougie coffre-fort (plus malin que les voleurs mais pour
autant que l’on se souvienne qu’un billet de banque ça brûle
très bien et très vite)
– Le spray pour les lustres (il paraît qu’il suffit de « sprayer » et
que la saleté tombe toute seule... ; tâche à confier au ramoneur en profitant de l’occasion pour lui demander d’essayer
le produit sur les vitres que l’on n’avait pas prévu de nettoyer
avant l’état des lieux de sortie)
– Le cendrier décoré avec un nain (vraisemblablement autonettoyant si on est parents d’enfants en bas âge vu le pouvoir
d’attraction des amis de Blanche-Neige sur ces jeunes personnes et l’usage qu’elles font habituellement de leur bouche et de leurs mains)
– La canne de marche pliable avec lampe de poche et compartiment à pilules intégrés (remboursée aux « 70 ans et plus »
si combinée avec une montre-alarme munie d’un système
GPS)
– Le vêtement-sauna pour maigrir (on nous a vraisemblablement caché que la plupart des Finlandais sortent squelettiques et tatoués «garanti 0% de matière grasse» à la sortie
de leurs saunas)
– Le baume à l’huile de marmotte (les vieux « cow-boys » qui
n’ont pas froid aux yeux mais mal aux articulations préféreront
le mélange de graisses de marmottes, chamois et blaireaux)
A première vue, tout cela paraît simplement ridiculement amusant et distrayant. Permettez-moi cependant de vous mettre en garde. On a beau savoir se trouver à mi-chemin entre
le magasin de « Séraphin Lampion » et les inventions de « Géo
Trouvetou », lorsque l’on commence à feuilleter ces catalogues
de type « pochette-surprise », on n’est jamais à l’abri de quelques brusques « bouffées » de fascination un peu naïves... Un
conseil donc : ne relâchez jamais votre vigilance et continuez
à pratiquer une lecture sélective. Pour la magie et les envoûtements à moindre frais, lisez Harry Potter ; pour rire et vous
détendre intelligemment, lisez Umberto Eco (*) et pour le
« bric-à-brac » d’idées folles et d’inventions lumineuses, lisez le
Bulletin du CDL!
Mélanie Desmeules
* A lire et relire, dans l’ordre ou dans le désordre mais juste pour rire :
Umberto Eco (Comment voyager avec un saumon, nouveaux pastiches et
postiches), aux Editions Grasset ou Livre de Poche.
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Les principales réformes du projet de nouvelle
Loi vaudoise sur la formation professionnelle
Le Conseil d’Etat a mis en consultation le 10 juillet 2007
un projet de nouvelle Loi vaudoise sur la formation professionnelle, afin de remplacer la législation actuelle qui date
du 22 mai 1992.

Pourquoi une nouvelle loi ?
Le 13 décembre 2002, une nouvelle Loi fédérale sur la formation professionnelle a été votée par les Chambres fédérales. En
vigueur depuis le 1er janvier 2004, celle-ci prévoit que les cantons ont un délai de 5 ans pour adapter leur propre législation.
Cette nouvelle loi fédérale a modifié plusieurs aspects de la
formation professionnelle. Le champ d’application de la loi a
changé, pour regrouper l’entier des formations aboutissant à
un CFC, respectivement à la nouvelle Attestation de formation
professionnelle (AFP). La loi met de plus l’accent en particulier
sur le rôle que les cantons doivent jouer dans le cadre de la
surveillance du système de formation ou encore sur la généralisation des cours interentreprises. Les formations elles-mêmes
sont définies par des ordonnances sur la formation professionnelle initiale qui remplaceront petit à petit les règlements
d’apprentissage actuels. Enfin, le législateur fédéral a modifié
complètement la manière dont les subventions sont accordées
aux différents prestataires intervenants dans la formation. En
effet, celles-ci seront, depuis le 1er janvier 2008, distribuées
sous la forme de forfaits, évalués selon le nombre de personnes
en formation dans le canton concerné, qui recouvriront l’entier
de la part fédérale destinée au financement de la formation professionnelle.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle législation fédérale
impliquait une réforme profonde de l’ancienne loi cantonale.
Toutefois, le projet vaudois ne se contente par uniquement de
s’adapter aux changements fédéraux mais vise à réformer tous
les domaines de la formation vaudoise qui nécessitaient une
amélioration.

Les réformes
principales

Le projet de nouvelle Loi cantonale représente donc une réforme
complète de la Loi de 1992. Les travaux préparatoires ont impliqué toutes les personnes concernées : associations professionnelles, syndicats, écoles, services de l’Etat, intervenants de
terrain, etc. Cette démarche, relativement longue, avait pour
objectif de faire remonter les besoins du terrain pour que la loi
puisse y répondre de la manière la plus adéquate possible. Le
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résultat de ces réflexions a servi de base pour la rédaction du
texte législatif lui-même.
Le projet de loi comporte de nombreuses modifications ou précisions, notamment:
– une clarification du rôle de l’Etat dans le dispositif de formation ;
– un renforcement du partenariat avec les organisations du
monde du travail (associations professionnelles et syndicats) ;
– une clarification des rôles et des compétences des différents
acteurs de formation, avec un renforcement de leur collaboration;
– une priorité fixée à la formation duale, notamment par des
mesures pour encourager les entreprises à former ;
– la fixation d’un cadre pour le développement de la qualité ;
– la révision de la réglementation relative à la surveillance de
l’apprentissage ;
– l’introduction d’une procédure permettant la validation des
acquis de l’expérience ;
– la création d’une Fondation cantonale en faveur de la formation professionnelle.
Trois aspects nécessitent des explications complémentaires
dans la mesure où ils représentent des modifications majeures
du système en vigueur actuellement : la surveillance, la validation des acquis de l’expérience et la création de la Fondation
en faveur de la formation professionnelle.

La surveillance

Le système actuel de surveillance montre des carences importantes. Afin de le rendre plus souple et plus efficace, le projet
prévoit de clarifier les compétences et les tâches de chacun des
intervenants. En particulier, le commissaire professionnel voit
sa mission recentrée sur la formation proprement dite, en écartant les éléments liés aux conflits personnels entre l’entreprise
et le jeune. Son action sera appuyée, et donc renforcée, par
l’intervention d’une commission de formation professionnelle.
Cette dernière sera composée de membres issus des associations professionnelles, des syndicats, des écoles, des prestataires de cours interentreprises et de l’Etat. Elle a non seulement
pour rôle d’appuyer l’action du commissaire mais de préaviser
d’une éventuelle sanction sur la base de son rapport. De même,
elle a pour tâche d’assurer la coordination entre les différents
intervenants de formation ainsi que le suivi de la formation.
En parallèle, l’action des conseillers socioprofessionnels, issus
du projet pilote TEM, est généralisée. Ils ont pour tâche d’assurer un contact et un appui pour les jeunes et les entreprises en
cas de conflit. Dans un second temps, l’intervention du préfet
peut être sollicitée, notamment pour préaviser sur l’annulation
19
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du contrat d’apprentissage, si le conflit ne devait pas pouvoir
être résolu à satisfaction et mettrait la formation en péril. La
surveillance générale du système sera assurée par le service.

La validation
des acquis
de l’expérience

La mobilité professionnelle est aujourd’hui une réalité. Dans ce
cadre, les personnes qui ne disposent pas d’un document attestant de leurs compétences sont prétéritées. La validation des
acquis de l’expérience permet de confronter les compétences
acquises par un candidat dans le cours de sa pratique professionnelle au référentiel de compétence relatif au diplôme désiré
(CFC ou AFP). La même commission que celle statuant sur les
examens ordinaires examine par la suite le bilan de compétences établi par le candidat et détermine si lesdites compétences
correspondent à celles exigées pour l’obtention du diplôme.
Ce processus permet à toutes et tous de pouvoir accéder à
une certification, indispensable dans le monde professionnel
d’aujourd’hui, sans toutefois sacrifier les exigences d’obtention,
celles-ci étant identiques dans les deux processus, validation et
formation ordinaire.

La Fondation
en faveur
de la formation
professionnelle

La formation bénéficie à l’ensemble des entreprises, dans la
mesure où celles-ci puisent leurs effectifs au sein des personnes formées. Actuellement le poids financier de la formation
repose uniquement sur les entreprises formatrices. Afin d’encourager le développement de places d’apprentissage et de
permettre d’en alléger certains coûts (notamment les finances
d’inscriptions aux cours interentreprises ou aux examens), le
projet prévoit la constitution d’une Fondation en faveur de la
formation professionnelle, de droit public. Elle sera financée par
un prélèvement sur le chiffre d’affaires de toutes les entreprises
actives dans le canton et versera des prestations sous forme
de remboursement aux entreprises, d’encadrement de la formation ou encore d’aides individuelles à la formation initiale et
supérieure (voir l’article de Gilles Meystre sur « L’Etat ne résout
pas tout... mais le marché ne suffit pas ! », en page 21).
Les partenaires sociaux sont les principaux membres du conseil
de la Fondation, avec une majorité issue du domaine des entreprises.
Le projet de loi ainsi que le rapport explicatif des groupes de
travail sont disponibles sur le site internet : www.vd.ch/dfjc.
Le soussigné reste aussi à disposition pour tous renseignements complémentaires sur le projet.
Serge Segura, avocat
juriste auprès de la Direction de l’enseignement postobligatoire
serge.segura@vd.ch
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L’Etat ne résout pas tout...
mais le marché ne suffit pas !
En avril 2007, les résultats d’une enquête réalisée par
l’institut Link tombaient. Cette étude révélait que l’offre
des entreprises se montait à 74 000 places, contre 79 000
demandes d’apprentissage1. 5000 places manquent donc
pour que l’offre corresponde à la demande. Cette bombe
à retardement suscite l’inquiétude du landerneau politique. Où se situe donc le problème ? Dans l’inadaptation
des programmes fédéraux ? Dans l’inadéquation entre la
formation offerte à l’école et les qualifications attendues
par les entreprises ? Dans un engagement faiblissant de
celles-ci ? Et surtout, comment corriger le tir ? Bref tour
d’horizon et tentative de réponse.
Alors qu’il manquait 10 000 places d’apprentissage dans les
années 98 à 2000, ce chiffre se réduisait à seulement 500 places entre 2001 et 2004. Une embellie hélas peu durable, puisque 5000 places sont aujourd’hui nécessaires pour atteindre
l’équilibre. En 3 ans, le déficit de l’offre a donc été multiplié par
10!
Face à ce bilan, on peut légitimement s’interroger sur l’efficacité
des mesures de l’Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT), qui a investi quelque 160 millions
dans les arrêtés fédéraux I et II sur les places d’apprentissage.
Pour Jean-François Rime, conseiller national UDC, les interventions étatiques sont inutiles : « Il faut que l’Etat cesse de multiplier ses interventions. Cet activisme génère des coûts et des
restrictions, mais ne résout pas le problème. Bien au contraire:
il compromet la compétitivité de l’économie. La création de
places d’apprentissage est une tâche de l’économie privée ». 2
Conclusions hâtives. Car si la solution passait exclusivement par
les mécanismes du marché, 5000 places ne manqueraient pas
actuellement: la bonne santé de l’économie accorderait logiquement l’offre à la demande.
Le problème est ailleurs. D’abord, dans le morcellement
des compétences entre nos divers échelons institutionnels.
Comme le stipule la Loi fédérale sur la formation professionnelle, « la formation professionnelle est la tâche commune de la
Confédération, des cantons et des organisations du monde du
travail3». Entré en vigueur le 1er janvier 2004, ce texte impose aux
cantons d’adapter leurs lois et leurs structures, dans un délai de
cinq ans. Le Canton de Vaud vient ainsi de terminer la phase de
consultation d’un avant-projet de loi, qui devra être effective le
1er janvier 2009 au plus tard... (ndlr : voir article de Serge Segura
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« Les principales réformes du projet de nouvelle Loi vaudoise sur
la formation professionnelle, page 17).Les améliorations qu’elle
contient ne pourront donc résoudre le problème actuel. Notre
fédéralisme, s’il offre une souplesse qui permet aux cantons
d’adapter leurs mesures à leur réalité propre, n’est toutefois pas
le gage d’une action rapide et concertée en matière de formation professionnelle...
Ensuite, l’adéquation entre la formation offerte aux élèves et
les attentes des entreprises doit être améliorée. Les patrons
se plaignent des lacunes constatées en matière d’orthographe
et de mathématiques chez les jeunes sortant de l’école obligatoire. Un recentrage des programmes sur les matières de base
s’avère donc indispensable.
Enfin, la responsabilité des entreprises doit elle aussi être renforcée. Former est un devoir. Mais sans mesures incitatives,
ce principe n’est qu’un vœu pieux. Aux incitations fiscales prônées par la droite s’ajoute une idée reconnue aussi bien par les
milieux patronaux que syndicaux: la constitution de fonds pour
la formation. L’idée est simple : chaque entreprise s’acquitte
d’une cotisation et les montants récoltés sont ensuite redistribués aux entreprises, sous forme par exemple de prise en
charge des frais de formation des formateurs. Les efforts des
uns sont ainsi récompensés, alors que les autres contribuent
au financement de la formation professionnelle. Adoptée avec
succès par certaines branches économiques et dans certains
cantons (FR, GE, NE, VS et JU), cette idée est d’ailleurs formalisée dans l’avant-projet de loi vaudois.
D’autres mesures – simplifications administratives pour les
entreprises formatrices, parrainage d’élèves lors des deux dernières années de scolarité obligatoire, structures intégratrices
de type Job factory – sont à l’étude aujourd’hui. Associées à
celles mentionnées plus haut, elles devraient permettre, à
moyen terme, de dynamiser l’emploi des jeunes et de leur offrir
les moyens de trouver leur place dans notre société.
Gilles Meystre
secrétaire politique PRDV, conseiller communal

1
2

3

Baromètre des places d’apprentissage, www.news-service.admin.ch
Jean-François RIME, L’intervention de l’Etat ne résout rien, www.svp.ch/index.
html?page_id=1517&l=3
LFPr, article 1.
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Le tabac, un gros problème de santé publique
Cesser de fumer : votre plus grand bénéfice
Si vous êtes fumeur, vous inhalez jour après jour plus de 4000
substances toxiques dont au moins 20 sont cancérigènes. La
fumée du tabac lèse les voies respiratoires, les poumons et le
système cardio-vasculaire. Chaque bouffée rétrécit vos vaisseaux sanguins. Il s’ensuit une hausse de la pression artérielle
et de la fréquence cardiaque qui, combinées, chargent abusivement tous les vaisseaux. Le monoxyde de carbone réduit
la capacité du sang à véhiculer l’oxygène. Dès lors, les parois
internes des artères, mais aussi des veines, sont menacées
d’asphyxie. Tous ces facteurs favorisent l’athérosclérose et ses
conséquences bien connues. Les statistiques prouvent indubitablement que vous avez tout intérêt à renoncer à fumer.
– Les fumeurs sont quatre fois plus nombreux à subir un infarctus du myocarde.
– Parmi les hommes de 40 à 60 ans qui décèdent à la suite
d’un infarctus du myocarde, 90% étaient fumeurs.
– Les rescapés d’un infarctus qui continuent à fumer voient
doubler leur risque de récidive.

Cesser de fumer,
ça vaut la peine !
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– Vingt minutes après la dernière cigarette, votre tension artérielle et la fréquence cardiaque reviennent à la normale.
– Huit heures après la dernière cigarette, le monoxyde de carbone disparaît de vos vaisseaux sanguins pour laisser place
à l’oxygène.
– Un jour après la dernière cigarette, votre risque d’infarctus
du myocarde a déjà diminué.
– Trois mois après la dernière cigarette, la circulation du sang
s’est normalisée.
– Neuf mois après la dernière cigarette, la toux du fumeur disparaît.
– Un an après la dernière cigarette, vous avez diminué de moitié votre risque de maladie cardio-vasculaire.
– Deux ans après la dernière cigarette, votre risque d’infarctus
du myocarde est pratiquement revenu au niveau de celui des
non-fumeurs.
– Votre risque d’attaque cérébrale, de troubles circulatoires
des membres inférieurs, de cancer du poumon et de bronchite chronique est considérablement réduit.
Mais ce n’est pas les seuls avantages : votre peau devient plus
belle et se raffermit, vous retrouverez l’odorat et le goût, vous
pouvez grimper les escaliers sans vous essouffler. Enfin, vous
faites de sérieuses économies avec lesquelles vous pouvez
vous offrir autre chose !
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Arrêter de
fumer – mais
comment ?

Vouloir, c’est pouvoir. En matière de sevrage du tabac, il existe
plusieurs possibilités. Essayez de définir quel procédé ou quelle
combinaison de méthodes vous réussira le mieux.

Sevrage immédiat
ou progressif

Vous pouvez cesser de fumer d’un seul coup ou petit à petit.
En adoptant la « méthode immédiate », vous déterminez quel
jour vous aller cesser de fumer. Le jour J, vous fumez la cigarette que vous savez être la dernière, puis jetez ce qu’il reste

SORTIE
ANNUELLE 2007
Samedi 1er décembre
(voir page 11)
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du paquet et remisez loin de votre vue tout ce qui se rapporte
au tabagisme. En adoptant le « méthode progressive », vous
réduisez petit à petit votre consommation de cigarettes. Votre
contingent quotidien se réduit au point qu’un jour arrive où vous
ne fumerez plus du tout. On sait toutefois que cette dernière
méthode ne conduit que rarement au sevrage.
Accompagnement et
groupes d’entraide

Si vous ne voulez pas ou ne parvenez pas à cesser de fumer
seul, faites-vous aider. Par exemple par votre médecin traitant,
en suivant un cours de sevrage du tabac, en fréquentant un
groupe d’entraide ou en vous adressant aux experts d’un institut spécialisé dans le sevrage.

Soutien
médicamenteux

Il existe divers médicaments qui peuvent faciliter la désintoxication :
– Le médecin peut prescrire des produits nicotinés (Nicorette ®,
Nicotinell® ) qui atténuent les symptômes de manque. Ils existent sous forme de patchs, de solutions à inhaler, de gomme
à mâcher, de tablettes et de sprays nasaux.
– C’est également au médecin de prescrire les tablettes Zyban®
qui calment le besoin de fumer et atténuent les symptômes
de manque. Si vous pensez qu’un médicament peut vous
aider à cesser de fumer, parlez-en à votre médecin.

Conseils aux
futurs nonfumeurs

– Fumez votre première cigarette de la journée le plus tard possible. Si vous avez envie de fumer, n’en allumez pas une tout
de suite mais attendez cinq minutes.
– Trouvez des activités de diversion : à la place de fumer une
cigarette, buvez un verre d’eau, lisez le journal ou faites quelques flexions.
– Occupez-vous les mains et la bouche avec autre chose qu’un
briquet ou une cigarette : mâchez un chewing-gum ou sucez
un bonbon sans sucre, triturez un élastique ou faites un jeu
de patience.
– Déposez dans une boîte transparente l’argent que vous auriez
dépensé en cigarettes. Cela vous permettra de constater de
visu l’importance des économies que vous réalisez. Imaginez
ce que vous pourriez bien faire de cet argent, pour vous faire
plaisir ou offrir un cadeau.
– Récompensez-vous pour chaque semaine sans tabac, par
exemple par une séance de cinéma, un bon repas avec des
amis ou un cadeau.
– Si l’envie de fumer vous submerge, fumez si possible lentement et jetez la cigarette après quelques bouffées.
Nordine Bouchelarm
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Bonne résolution
Le fonctionnement du Conseil communal s’avère ardu. En effet,
notre nouvelle Présidente doit faire face à plusieurs handicaps.
Pas physiques, mais ennuyeux pour tous.
D’abord, la salle de l’Hôtel de ville se voit enfin donner une nouvelle jeunesse, ce qui nous amène à tenir nos séances soit au
Casino de Montbenon ou au Palais de Rumine. Ensuite le secrétaire communal, le très apprécié D. Hammer a fait ses valoches
et est allé voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Il a donc fallu le
remplacer. Le choix s’est porté sur une candidate Prilléranne
verte (comme l’herbe que D. Hammer convoite), qui attend un
heureux événement... Donc notre chère Présidente doit composer avec des secrétaires temporaires, en l’occurrence Y.A. Cavin
jusqu’à la discussion sur le budget 2008 (11/12.12.07).
Qui pour le remplacer ? A cela s’ajoute une accumulation d’objets
figurant à l’ordre du jour qui ne sont pas traités et une multitude
d’autres en suspens relevant du droit des conseillers communaux (questions, interpellations urgentes ou pas notamment)
qui sont, eux, jetés aux calendes grecques.
Tout ceci a amené notre collègue Alain Hubler « le rouge » a
déposer une résolution demandant à la Municipalité de traiter
dans les délais les initiatives citées précédemment.
En bref, il exige tout simplement que le règlement du Conseil
communal soit respecté... Sera-t-il entendu ? Ou va-t-on lui
répondre d’aller se faire... chez les Grecs ?
Guy Gaudard

RECRUTEMENT
A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE
LAUSANNE
Discutez-vous parfois du CDL en famille ?
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 !
Pensez-y ! Parlez-en !
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Le Comité élu lors de l’Assemblée générale 2007
se présente

En haut, de gauche à droite : Pierre-Alain Meystre, Alain Thévenaz, Houchang Basti
(Commission Santé & social), Carol Toffel (trésorière), Jean-Pierre Pasche (Tir, hors
comité), Pascal Petter (président), Pascal Nicollier (Bulletin & site internet, hors comité),
Nordine Bouchelarm.
En bas, de gauche à droite : Olivier Meuwly (vice-président), Hugo Milliquet, Catherine
Clerc (secrétaire), Guy-Pascal Gaudard, Françoise Chappuis et Mélanie Desmeules.
Manquent : Eddy Ansermet (annonces publicitaires, hors comité) et Jean-Claude Wiget
(porte-drapeau, hors comité).

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet :

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.
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Tableaux politiques
La Commission Santé & social du CDL propose aux membres
du Cercle un concours pour l’année 2007. Il consiste en la
publication d’une série de sept tableaux faisant implicitement
référence aux sept partis politiques présents sur l’échiquier du
Grand Conseil vaudois. Ces images sont l’œuvre de Mme Mireille
Cornaz*. Elles sont accompagnées d’une petite énigme explicative.
Les réponses du concours sont à adressées au Dr Houchang
Basti, Rue de la pontaise 30, 1018 Lausanne. Dernier délai : une
semaine avant la Soirée annuelle 2007 ! Lors de cette soirée,
le Président de la Commission Santé & social du CDL remettra
trois prix récompensant les meilleurs résultats.
Les six premiers tableaux ont été publiés dans les Bulletins
1/2007, 2/2007 et 3/2007. Voici, dans cette édition, le septième
et dernier tableau :

Tableau n° 7 :
La cathédrale de Lausanne illustre un de
leur dernier combat. Elle est entourée de
quelques volatiles (la mouette a été une de
leurs emblèmes) et de verges d’or. Tous
deux symbolisent leur penchant à survoler,
picorer, coloniser le maximum de terres,
tout en restant très élégants. Voici le dernier parti politique à découvrir.

* L’artiste qui a peint ces tableaux, Mireille Cornaz, est membre
du Cercle démocratique. Ayant passé onze années au Conseil
communal de Lausanne, elle a eu le loisir d’observer le microcosme politique de la ville. En 2004, devant rester tranquille
suite à une opération, elle s’est fixée le but de représenter les
sept partis politiques principaux suivant sa perception et sa
sensibilité. Le résultat vous a été présenté dans les quatre éditions du Bulletin de 2007 sous la forme d’un jeu-concours où il
s’agissait de déterminer quel était le parti représenté par chaque
tableau. Chaque fois un château ou une église, un animal ou une
plante particulière, un type de bateau ou autre, vous ont mis sur
la piste.
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