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Edito
Quelles nouvelles
du front ?
responsabilités? De la charge psychologique
à porter sur des épaules que l'on ne croyait
pas si frêles que ça?
PAR Pascal Petter
président CDL

A

lors que la seconde moitié de la législature a commencé, il est peut-être temps
de signaler que certains élus communaux
sont toujours en activité, un peu plus de 2 ans
et demi après leur entrée en fonction. Ontils (elles) donc quelque chose de particulier
pour que le Cercle leur consacre une attention toute… particulière?
Mais oui, car ces tenants du pouvoir local
ont le mérite d'être toujours politiquement
vivants, alors que dans certains districts un
grand nombre d'entre eux ont déjà baissé pavillon. Le constat n'est pas nouveau en cours
de législature, mais pourtant… Pourtant, en
signant un contrat électoral de – désormais –
5 ans, Mesdames et Messieurs les "syndics,
municipaux et conseillers communaux démissionnaires avant terme" ont rompu leur
engagement. La faute à qui, à quoi?
Les raisons officielles invoquées tournent
toujours autour de la profession exercée en
parallèle, de la famille, du manque de disponibilités et j'en passe. Quand il ne s'agit pas
de conflits médiatico-politico-personnels
entre élus. Mais finalement, l'esprit civique
qui conduit à se porter candidat et à assumer
une charge pour la collectivité ne s'émousse-t-il pas à la mesure du poids croissant des
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Car aujourd'hui, et selon la formule consacrée "plus que hier et moins que demain",
n'est-il pas désespérant d'entendre aux
nombreuses sollicitations dont font l'objet
les élus qu'un OUI signifie peut-être, qu'un
PEUT-ÊTRE veut dire non, et qu'un NON est
de nature à signer un arrêt de mort (politique) aux prochaines élections… Car répondre
diplomatiquement ou non par la négative signifie souvent, pour qui attend une réponse
favorable, une trahison voire une rupture de
confiance dans le meilleur des cas. En faisant abstraction de l'intérêt général… Et on
s'étonne après que le bât blesse, que la pression est trop grande et que l'envie de servir
s'enfuit au rythme des critiques adressées
aux "intéressés"…
Pas assez forts, nos élus? Ou pas assez formés à l'art de gouverner, d'organiser leur
vie en tiroirs professionnel, privé et public?
Alors que le professionnalisme politique n'est
pas ou guère de mise en Suisse, il faut relever
que trop souvent des gens sont conduits "au
front" sans bagage préalable, sans être armés du 2ème degré nécessaire à l'exercice de
fonctions passionnantes mais très éprouvantes. Mon vœu pour 2009 est que le "citoyen
lambda" prenne enfin conscience du sacerdoce – et le mot est faible – que représente
une fonction dirigeante en politique. Et qu'il
remercie une fois de temps en temps ses élus,
malgré tous les défauts (humains) qu'elles et
ils véhiculent contre vents et marées. Merci
de partager ce rêve! l
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Assemblée
générale 2009
Les membres du Cercle Démocratique Lausanne sont
convoqués en assemblée générale le:

Jeudi 12 mars 2009 à 20h15
Dans les salles du Cercle, Maison vaudoise,
Place de la Riponne 1 – Lausanne.
L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour
1.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2008 (ce texte figure in extenso
à la fin du présent Bulletin)

2.

Assermentation des nouveaux membres

3.

Rapport du Président

4.

Rapport d’activité des commissions:
•
Bulletin, conférences
•
Divertissements
•
Santé & social
•
Commission juridique
•
Tir + remise des prix

5.

Hommage aux membres décédés

6.

Comptes 2008
6.1. Rapport de la commission de vérification des comptes

7.

Cotisations 2009

8.

Budget 2009

9.

Elections statutaires
9.1. du président
9.2. du comité

10. Election de la commission de vérification des comptes 2009
11.

Election du porte-drapeau

12.

Membres vétérans 2008

13.

Propositions individuelles et divers (toute proposition doit être annoncée au comité au
moins quinze jours avant l’assemblée selon l’article 22 des statuts)

A l’issue de cette assemblée générale, une verrée vous sera offerte par le CDL.
CDL Infos No 1 • février 2009
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Visite
-apéro

Dimanche 29 mars 2009

Fondation l'Hermitage
Heure

Rendez-vous à 13h45 sur place (début de la visite à 14 heures).

Durée

Environ 1h15.

Objet

Visite guidée de l'exposition sur le travail de l'artiste contemporain
Christo, en particulier son projet « Au-dessus de la rivière Arkansas »,
dans le Colorado, qui consiste à suspendre une toile de 10 km au-dessus
du lit de la rivière, en suivant la forme du cours d'eau. De manière
générale, Christo est connu pour son usage du tissu visant à créer des
œuvres éphémères en « emballant » ou décorant des paysages, des
monuments ou des lieux (ex: Pont-Neuf à Paris, Reichstag à Berlin,
Central Park à New-York).

Adresse

Route du Signal 2 à Lausanne.

Sur inscription uniquement!

Dernier délai pour s'inscrire: 16

mars 2009.

Entrée et visite guidée offertes aux membres du CDL.

CDL Infos No 1 • février 2009
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Visite
-apéro

NOUVEAU
Apéro sous la 
tonnelle du Cercle
à Chardonne!
Rendez-vous tous les premiers samedis du mois de mai à août 2009 à:

10h45 devant l’église de Chardonne
pour un apéritif sous la tonnelle du CDL, au milieu des vignes du Cercle offrant un panorama
inoubliable sur le Haut-Lac!
Rejoignez-nous pour un instant inoubliable de convivialité!
Dates: samedis 2 mai, 6 juin, 4 juillet et 1er août 2009.

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.

CDL Infos No 1 • février 2009
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021 799 92 92

Mazout avantageux !

Les amis du cercle

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

Le
colloque

Samedi 9 mai 2009
à l’Université de Lausanne

« Vilfredo Pareto
et le Canton de Vaud »
Organisé par le CDL et l’Institut Walras-Pareto de
l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne
Olivier Meuwly, Vice-président CDL

En 1909, tandis qu’à Paris paraissait l’édition française de son célèbre Manuel d’économie politique, Vilfredo Pareto (1848-1923)
donnait son dernier cours à l’Université de
Lausanne. Cet événement important de la
vie académique et intellectuelle lausannoise
constitue une occasion de revenir sur ce penseur majeur de la fin du 19ème et du début su
20ème siècle. Brillant professeur à l’Université
de Lausanne, où il succède à Léon Walras en
1893, il contribue ainsi à mettre définitivement Lausanne sur la carte internationale des
sciences humaines.
Ingénieur de formation, Pareto vouera
ses recherches à l’économie et à la sociologie. Libéral convaincu, le savant italien ne se
contente toutefois pas de limiter son activité à
ses cours, à ses recherches et à ses nombreux
ouvrages. Pareto ne veut pas se contenter de
théoriser le libéralisme alors que monte l’opposition à cette pensée, mais veut le défendre sur le terrain, dans la pratique. Et c’est
là que les liens entre Pareto et le canton de
Vaud méritent une attention particulière, car
l’éminent économiste n’hésitera pas à se faire
éditorialiste, pour la Gazette de Lausanne,
conseiller techniques pour diverses institutions lausannoises, y compris pour des caisses de pension ou d’assistance, ou militant,
comme le montrent, par exemple, ses combats contre la Banque d’Etat ou la réforme de
la fiscalité vaudoise.
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C’est cette dimension d’un personnage essentiel de l’histoire des idées sociologiques et
économiques que le présent colloque souhaite mettre en lumière. Loin de vivre enfermé
dans sa tour d’ivoire, Pareto a constamment
vécu en étroite osmose avec le monde qui
l’entourait. Sa correspondance, gigantesque,
révèle la multiplicité de ces relais et contacts
dans le canton de Vaud. Avec des représentants du monde politique, avec ses collègues,
qu’il n’appréciait pas toujours, et avec ses
disciples, il a tissé un vaste réseau d’interlocuteurs, qu’il a marqués, mais qui ne sont pas
restés non plus sans influence sur lui.
Quelles traces a donc laissé le penseur en
terre vaudoise? Comment a-t-il travaillé avec
cette foule de personnalités engagées dans la
vie vaudoise? Quelles relations a-t-il entretenu avec les cercles qu’il a côtoyés? Que lui
a apporté en retour, peut-être, sa fréquentation du microcosme lausannois? Ces questions, et les réponses qui leur seront fournies,
tenteront d’esquisser la place de Lausanne
et du canton de Vaud dans l’élaboration de
la pensée de Pareto, de fouiller aussi l’univers lausannois qu’il connu et de découvrir
les personnes qu’il a rencontrées. C’est une
manière aussi de mieux pénétrer l’histoire du
canton de Vaud à travers l’action et la pensée
de l’un de ses hôtes les plus illustres.
Le programme détaillé vous parviendra
dans un prochain courrier. l
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Dossier
spécial

La navigation
de plaisance sur le Léman

Tem Navigation
à Villeneuve

Chez les Nicolet, on est lié au lac depuis des
génération: un chantier naval transmis de
père en fils et surtout des pêcheurs professionnels aussi loin que remontent les mémoires. Dans les années 90, force est de constater
que le poisson se raréfie dans les filets et que
le polyester supplante le bois dans les ports
lémaniques. Aussi, Gilbert Nicolet s’associe avec Michèle Porchet et ils créent la Tem
Navigation Sàrl. Ils découvrent leur premier
bateau au port de Toulon/France; deux ans de
travaux sont nécessaires pour le conformer
aux exigences du transport de passagers. Leur
but ? conserver leur indépendance, participer au développement du tourisme villeneuvois et régional, et… rester au plus proche du
Léman qui les fascine.

Bateau « L’Aquarel »,
© Tem Navigation, Villeneuve

La plus jeune compagnie de navigation sur le Léman!

Les Aresquiers, 60 places
Le bateau accueille ses premiers passagers en
mai 03. Ce bateau de caractère, surnommé
« le bateau de la bonne humeur » est particulièrement apprécié pour l’organisation d’événements tels que mariages, anniversaires et
sorties d’entreprise.
A son bord, sont également organisées des
sorties de 1 heure au départ de Villeneuve,
permettant d’apprécier la beauté du site tout
en profitant des commentaires audios sur
l’historique de la région.
L’Aquarel, 24 places
En juin 2008, une seconde unité rejoint les
Aresquiers afin d’élargir l’offre à la clientèle. Il
s’agit d’un bateau électro-solaire de 24 places
qui est destiné à la visite de la réserve naturelle des Grangettes. Un programme diversifié
permet à tout un chacun de venir admirer la
faune et la flore de cet endroit préservé.

Bateau « Les Aresquiers », © Tem Navigation, Villeneuve
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Jean-Marc Fivat, photographe naturaliste
bien connu dans la région, s’est joint à ce projet et officie en qualité de guide sur terre comme sur l’eau. Depuis plus de 30 ans, il parcourt
la réserve et apprécie de partager sa passion
avec les passagers. Il se tient aussi à disposition
pour l’organisation de safari photo. Ce type de
croisière a séduit de nombreuses entreprises
sensibles à l’écologie, qui ont tenu à en faire le
thème de leur sortie annuelle.
Organisation
Gilbert Nicolet s’occupe de la partie technique,
du pilotage et de l’entretien des bateaux. Deux
pilotes ont déjà été formés et un troisième est
en cours d’apprentissage. Michèle Porchet est
responsable de la gestion de l’ensemble et du
site internet.
N’hésitez pas à visiter le site qui contient
une foule d’informations!
CDL Infos No 1 • février 2009

Infos générales
La philosophie de Tem Navigation est néanmoins « votre croisière à la carte »: un clown
pour l’anniversaire de votre enfant?, un vigneron pour déguster sa production tout en
admirant le vignoble? ou l’organisation de
votre brunch à bord?… Michèle Porchet et
son réseau de collaborateurs sont à votre disposition. l
Contact
Internet: www.tem-navigation.com
Courriel: info@tem-navigation.com
Tél.: 079 250 11 04 de 15h00 à 19h00
Calendrier des départs : au bas de la page
d’accueil du site.
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Dossier
spécial

La navigation
de plaisance sur le Léman

Le Léman à portée
de tous, toute l'année
Acteur majeur de l'arc lémanique, la CGN ne
cesse de se développer et renforce son secteur
"transport public".

Parade navale
2008 au large
de Vevey sur le
Haut-Lac.
© CGN

La CGN naît en 1873 de la fusion des trois sociétés (Compagnie de l'Helvétie, Société du
bateau à vapeur le Léman et L'Aigle, société
anonyme de bateaux à vapeur) qui se partageaient alors les services de navigation sur le
Léman au moyen d'une huitaine de bateaux.
Actuellement composée de 20 bateaux, la
flotte CGN se répartit idéalement entre des
unités Belle Epoque, synonymes d'élégance et
16

de nostalgie et des bateaux modernes alliant
confort et performance. Ainsi, tous les amoureux de la navigation trouvent leur compte
parmi cette flotte exceptionnelle.
Depuis ces dernières années, la Compagnie
est en pleine croissance. En effet, le nombre
de passagers transportés ainsi que les kilomètres parcourus n'ont cessé d'augmenter. Ainsi
cercle démocratique • Lausanne

en 2008, près d'1,8 millions de personnes ont
embarqués à bord d'un bateau CGN (+ 6% environ par rapport à 2007) et environ 600'000
kilomètres ont été parcourus. Vu cet accroissement d'activité, les effectifs CGN sont également en hausse constante.
Entre patrimoine et développement
De par ses statuts, la Compagnie poursuit trois
missions dont la contribution au développement touristique durable de l'arc lémanique
en assurant une desserte attractive. La sauvegarde du patrimoine fait aussi partie du cahier
des charges. En effet, la CGN conserve et fait
naviguer la plus grande flotte Belle Epoque du
monde (en capacité de passagers). A ce titre,
elle est gardienne d'un héritage industriel
unique. Enfin, la CGN a également pour mission d'assurer un service de transport public
CDL Infos No 1 • février 2009

sur le Léman. Ainsi, en tant que transporteur,
la Compagnie permet chaque jour à plus de
mille frontaliers de passer de France en Suisse,
ou vice-versa, pour y travailler.
17
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spécial

La navigation
de plaisance sur le Léman

Bateau rapide « Navibus »®
sur le Petit-Lac.
© CGN

Des prestations adaptées à chacun
Consciente du rôle à jouer dans le secteur
"transport public", la CGN a renforcé ses lignes
transfrontalières en 2009. Dans un premier
temps, des allers-retours supplémentaires
ont été prévus sur les liaisons Evian - Lausanne et Chens - Nyon. Désormais, entre Evian et
Lausanne, du lundi au vendredi en hiver, au
printemps et en automne, la Compagnie assure 26 traversées par jour et 34 en été. Entre
Chens et Nyon, du lundi au vendredi en hiver,
au printemps et en automne, 18 traversées
par jour et 21 en été sont assurées.
De plus, une nouvelle ligne entre Thonon et
Lausanne a vu le jour le 14 décembre dernier.
Effectué par un bateau rapide de type NAVIBUS®, le trajet ne dure que 27 minutes. Avec
jusqu'à 24 traversées par jour, cette ligne répond parfaitement aux besoins de notre clientèle frontalière. Les premières statistiques
sont positives puisqu'en un mois plus de 5'500
passagers ont déjà emprunté cette liaison.
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Mais la CGN c'est également un important
service de croisières touristiques ainsi qu'un
service de location de bateaux adressé aux
sociétés ou particuliers souhaitant organiser
des événements privés à bord. Enfin, la Compagnie propose diverses croisières événementielles (St-Valentin, Pâques, etc.).
Indissociable de l'image du Léman, la CGN
ne cesse de faire rêver grâce à une offre attractive et des prestations efficaces adaptées à
tout un chacun. l
Plus d’informations
Internet: www.cgn.ch
Courriel: info@cgn.ch
Tél.: 0848 811 848
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A votre
bonne santé
Le cholestérol

Nordine Bouchelarm

Parlons aujourd’hui du cholestérol
qui, en excès dans la circulation
sanguine, prédispose aux
problèmes cardio-vasculaires.
Aucun symptôme ne signale la
présence d’un taux excessif de
cholestérol. Il faut se soumettre à
une analyse sanguine du taux de
cholestérol, ce que devraient faire
tous les adultes de plus de 20 ans.
Si ce taux est normal, un contrôle
tous les 5 ans est suffisant.

Quel est le risque d’un taux excessif de
cholestérol?
L’augmentation du taux de cholestérol dans
le sang est à l’origine des maladies coronaires
(angine de poitrine, infarctus du myocarde).
C’est l’un des principaux facteurs de risque
de ces maladies avec le tabac, l’hypertension
artérielle et le diabète. C’est l’un des 4 bourreaux du cœur.

Qu’est-ce que le cholestérol?

La plaque d’athérome:

Substance grasse indispensable à la vie, le cholestérol participe à la fabrication de toutes les
cellules, des hormones… mais son augmentation dans le sang et dans les parois des artères
peut être dangereuse (athérosclérose).

Le cholestérol en excès se dépose dans la paroi
des artères, notamment les artères du cœur
(artères coronaires) ce qui a pour conséquence : de réduire leur calibre en formant des
plaques, de rendre de plus en plus difficile le
passage du sang, de favoriser la formation de
caillots (thrombose). Quand le sang ne passe
plus, les cellules, privées d’oxygène, meurent.
C’est l’accident ischémique qui, selon l’artère
obstruée, entraîne l’infarctus du myocarde,
l’accident vasculaire cérébral ou l’artérite des
membres inférieurs.

D’où vient le cholestérol?
La majeure partie du cholestérol de notre
organisme est fabriquée par le foie. En plus,
nous en puisons dans les aliments tels que les
œufs, les abats, le beurre, le lait entier…
20
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Bon ou mauvais cholestérol?
Le cholestérol sanguin est transporté par les
lipoprotéines (Graisse + Protéine). Certaines
favorisent la formation de la plaque d’athérome, ce sont les LDL (mauvais cholestérol),
de basse densité (Low Density Lipoproteins).
D’autres sont plutôt bénéfiques car elles permettent l’élimination de cholestérol en excès
dans les cellules: ce sont les HDL (bon cholestérol), de haute densité (High Density Lipoproteins). Les personnes ayant un cholestérol
LDL élevé et/ou un cholestérol HDL diminué
ont plus de risques de faire une maladie coronaire. Les anomalies du cholestérol et des
lipoprotéines sont de causes diverses: certaines sont génétiques (hypercholestérolémie
familiale par exemple) et d’autres sont alimentaires (excès de graisses alimentaires ou
d’alcool).
Connaissez-vous votre taux
de cholestérol?
Pour savoir quelles sont les anomalies vous
CDL Infos No 1 • février 2009

concernant, votre médecin demandera le bilan sanguin suivant, à jeun : Cholestérol total,
HDL cholestérol, Triglycérides. Le LDL cholestérol est calculé à partir de ces trois dosages.
Valeurs normales:
• Cholestérol Total: moins de 5 mmol/l
• Cholestérol LDL: moins de 3 mmol/l
• Cholestérol HDL: plus de 1 mmol/l
• Triglycérides: moins de 2 mmol/l
Important: ces valeurs doivent être modulées en fonction de l’âge, du sexe et des taux
de cholestérol HDL et de risques triglycérides. En l’occurrence, en cas de taux limite ou
élevé de cholestérol total, c’est le taux de LDL
cholestérol et l’association ou non d’autres
facteurs de risque qui permettront d’évaluer
le risque et de définir la conduite à tenir. Ceci
est du ressort de votre médecin traitant.
21

A votre
bonne santé

Le cholestérol

Faire baisser votre taux de cholestérol,
c’est possible!
Plusieurs études récentes l’ont montré : faire
baisser le taux de cholestérol diminue votre
risque de faire un infarctus et de décès que vous
ayez ou non déjà fait un accident cardiaque.
Comment?
En fonction des anomalies biologiques constatées et des facteurs de risque, votre médecin
vous prescrira des modifications de votre alimentation par exemple :
• diminution des gras saturés (gras d’origine
animale), des gras trans (gras utilisé dans la
plupart des fritures et des aliments préparés
en usine) - diminution des aliments sucrés
(dont les boissons gazeuses sucrées, les jus
de fruits, les cafés sucrés, etc…) et des hydrates de carbone (pain, pâtes alimentaires, riz,
pommes de terre, pâtisserie, chips, etc…)
• augmentation des gras insaturés (huile
d’olive et autres huiles végétales)

R ecrutement

• augmentation des fruits et légumes comme
source de vitamines, de fibres et de minéraux
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Structure chimique
du cholestérol

• augmentation de la consommation de poisson et de noix comme sources d’acides gras
polyinsaturés oméga 3, qui ont un effet préventif sur les maladies cardio-vasculaires.
Si ces mesures ne suffisent pas, votre médecin vous prescrira, en plus, un médicament
hypolipémiant.
Et aussi n’oubliez pas de corriger les autres
facteurs de risque:
• arrêtez le tabac,
• surveillez votre tension artérielle,
• corrigez un diabète,
• ayez une vie moins sédentaire,
• réduisez votre excès de poids. l

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE

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!
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Régie
Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél.021 341 01 01
Fax 021 341 01 00
www.regiechapuis.ch

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs

Membre SwissRéseau

Les amis du cercle

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

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

Les amis du cercle
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
E-mail: info@levaudois.ch
Ouvert le dimanche

Vue du
conseil

Guy Gaudard

Pour 1 milliard, t’as… plus rien
Lors de la pause à la séance sur le budget,
un éminent conseiller socialiste m’apportait
un étrange éclairage sur la crise actuelle et
sur l’affaire Madoff (celui qui a pigeonné ses
amis pour 50 milliards environ…). Il me disait
que tous les 10 ans, il y avait une « histoire »
louche qui décrédibilisait certains établissements bancaires. Je me creusais les méninges
en tentant de me remémorer les causes du
dernier « clash » que mon « rose » collègue
voulait remettre en lumière. Etait-ce la bulle
internet, les hedge funds, la bourse… Je donnais ma langue… au chat et mon gaillard de
déclarer avec un grand sourire, l’affaire Plumey! Eh ben donc Plumey, vous ne vous rappelez pas! C’était, il y a 10 ans! Je brassais mes
neurones et les faits de ce « plumeur » me revinrent à l’esprit, puisqu’il avait alpagué ses
clients pour 50 millions environ. C’est vrai,
c’était voilà 10 ans. Mais mon ironique ami,
oubliait l’essentiel, aujourd’hui Madoff à pigeonné pour 50 milliards… On n’est plus dans
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les mêmes proportions. Mon cérébral s’activait et imaginait ce qu’aurait pu faire notre
commune avec un tel montant!
Cette crise tend tout de même à nous rappeler, qu’il ne faut pas effacer de nos mémoires l’époque où quatre sous nous permettaient
d’acheter un taillé à la récré et cent sous un
billet de cinéma.
On parle aujourd’hui en milliards, on banalise la valeur de l’argent au point d’arroser
de milliers de milliards une partie de l’économie, qui pour certains secteurs n’est pas très
attachée aux valeurs sociales. Quels bilans
d’entreprises embellit-on?
Bien malin qui peut répondre…
Mais attention à la morale de ces événements qui pourrait bien être la même que
celle de l’arroseur arrosé! l
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Les Grandes figures
du radicalisme vaudois
Chronique disponible sur
www.cercle-democratique.org
Olivier Meuwly

Abram-Daniel Meystre (1812-1870)
Né en 1812 à Curtilles, Abram-Daniel Meystre quitte sa Broye natale pour aller étudier la
théologie à l’Académie de Lausanne. Abandonné par la vocation de pasteur, il se tourne
bientôt vers le droit, études qu’il couronnera
d’un brevet d’avocat, obtenu en 1844. Très tôt,
Meystre, qui avait adhéré durant ses études à
la société de Zofingue où il retrouvera la famille qu’il avait laissée dans sa région, manifestera un goût prononcé pour l’engagement
en faveur de ses semblables. Son substrat intellectuel, il l’approfondira encore au contact
de la franc-maçonnerie, dont il finira GrandMaître de la loge Alpina. Sa pensée se révélera
assez originale.
Comme Delarageaz, il est attiré par la pensée mutualiste qu’un Proudhon a mise en vogue. A-t-il lu le philosophe de Besançon? Ce
n’est pas sûr, mais la parenté de sa pensée avec
celle de l’anarchiste est troublante. Comme
lui, Meystre imagine un socialisme antiautoritaire et récuse un individualisme qu’il juge
asséchant. Il conçoit des institutions articulées autour de corporations représentant les
divers intérêts qui composent naturellement
la société, plutôt qu’autour d’un Parlement
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dont il conteste la légitimité. Sur le plan religieux, comme tous ses compatriotes radicaux,
il avoue son attachement à une Eglise nationale mais ne peut camoufler la dimension vitaliste qu’il insuffle dans sa vision de Dieu. Il
flirte parfois avec un panthéisme qui reflète
un sentiment romantique profond.
Son engagement politique ne reproduira
toutefois guère les ferments politiques qu’il
a déposés dans ses journaux intimes. S’il ne
figure pas parmi les chefs de la Révolution, il
est actif dans les coulisses et, fort de son attachement précoce au radicalisme, se glisse
dans la “carrière” politique peu après son
déclenchement. Il est nommé en 1845 préfet de Lausanne puis, en 1852, substitut du
procureur général pour l’arrondissement de
l’Est. Son terrain de prédilection est toutefois
le champ social, où son engagement est total.
Il apparaît dans de multiples organismes, qui
gravitent tous autour du jeune parti radical. Il
fonde en 1846 la Société de secours mutuels,
appelée à une histoire prospère, puis, en 1846
également, une Association du peuple travailleur, qui aura pour mission de promouvoir
l’éducation des ouvriers, dont l’accès à l’acte
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«

Son terrain de prédilection
est toutefois le champ
social, où son engagement
est total.

»

démocratique a été élargi par le Constitution
de 1845. Cette association, mal contrôlée par
l’Association patriotique de Delarageaz, se révèle toutefois assez turbulente et il n’est pas
exclu qu’elle ait participé à des heurts contre
les libéraux, en 1847, au terme d’une élection
particulièrement disputée dans la capitale
vaudoise. Meystre sera également le premier
président du Cercle démocratique de Lausanne, fondé en 1843.
Au lendemain de la Révolution, Meystre, en
dépit de ses fonctions officielles, n’hésite pas
à se démener en faveur des réfugiés, comme
Mazzini, tentant de les faire échapper au destin d’errance auquel les condamnent les ordonnances de la Confédération. Il n’oublie pas
pour autant le rôle d’agent du gouvernement
que lui impose sa fonction préfectorale… Il
sera bientôt accusé par l’opposition libérale
d’interférer avec un sans-gêne excessif dans
les opérations électorales lausannoises. Elu au
Grand Conseil et au Conseil national, de 1848
à 1851 et de 1853 à 1855, il est un sûr et loyal
suppôt du radicalisme au pouvoir et, lorsqu’il
est appelé au Conseil d’Etat en 1855, il suit la
ligne fixée par Louis-Henri Delarageaz.
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Il restera fidèle au chef du parti jusqu’à sa
chute en 1862, malgré les divergences doctrinales qui pouvaient les opposer. A la veille
de la révision constitutionnelle de 1861, il
s’évertue à se présenter comme le véritable
héritier des révolutionnaires de 1845, porteur
d’un courant autonome au sein du radicalisme avec son journal Le Message populaire,
entre la gauche d’Eytel et le “gouvernementalisme” de Delarageaz. Cette tentative de
démarcation ne sauvera pas Meystre: il doit
accompagner Delarageaz dans sa disgrâce,
ne cachant pas à cette occasion sa profonde
amertume. Il estimait que le gouvernement
avait fait consciencieusement son travail et ne
méritait pas l’infamie que ses adversaires lui
avaient infligée. Il se retire alors à Curtilles,
où il reprend ses activités d’avocat, toujours
prompt à aider les plus faibles. Resté proche
de Ruchonnet, avec qui il se rend parfois aux
séances de la société d’étudiants Helvétia,
dont il a été nommé membre honoraire et
dans laquelle ses deux fils joueront un rôle
très actif, il est élu au Conseil communal de
Payerne, retrouve sa place sur les bancs du
Grand Conseil et se fait réélire au Conseil national en 1863. Il meurt en 1870. l
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Procès
-verbal

de l’assemblée générale
du 1er mars 2008

Catherine Clerc
Secrétaire du CDL

Lieu: Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »
Présidence: Pascal Petter
Présents: 73 personnes
Régulièrement convoquée selon l’article 23 des statuts,
cette 165e assemblée générale est ouverte à 20h35.
Le Président, Pascal Petter, salue les personnalités
présentes et énumère les membres excusés.
Aucune opposition à l’ordre du jour n’est émise.
1. Procès-verbal 2007
Le Procès-verbal du 1 mars 2007, dont un extrait est
inséré dans le Bulletin no1 de cette année, est disponible
sur les tables. Il est soumis à l’approbation de l’assemblée puis adopté à l’unanimité.
er

à chaque scrutin. Tout a été dit, voire même écrit dans
le Bulletin du Cercle. Les thèmes de ses quatre éditions
annuelles sont révélateurs du temps qui passe et de
ce qui s'est passé dans notre beau canton et dans sa
capitale olympique. Revenons néanmoins sur l'essentiel, ne serait-ce que pour rappeler le soutien du CDL
à ses membres candidats.

2. Assermentation des nouveaux membres
Onze nouveaux membres présents à l’assemblée sont
assermentés: Anne-Marie et Gilbert Buache, Gérard
Buhlmann, Véronique et Pascal Hurni, Françoise Longchamp, Omar Mdawar, Marcel et Paul Cheseaux, Mark
Olivier, Grégoire Furrer.
3.Rapport du Président
L'ennui, l'anecdote, la tristesse, le sourire ou le souvenir, caractérisent souvent tout rapport d'activité d'une
année écoulée. Et 2007 a particulièrement bien réuni
ces sentiments au gré de deux campagnes électorales
qui resteront dans les annales. Sur le plan cantonal,
d'abord, fédéral ensuite.
Point n'est besoin de rappeler ici les succès des
uns ou les défaites des autres. Les débordements démocratiques, les promesses électorales qui restent à
tenir, les alliances diverses ou ponctuelles, ou encore
le taux de participation des Vaudoises et des Vaudois
28

L'élection de tous les dangers a caractérisé les cantonales, avec le succès de la liste du Centre-droite au
Conseil d'Etat, qui n'était pas évidente de prime à bord.
Nous craignions pour eux, mais Jacqueline de Quattro,
Pascal Broulis, Philippe Leuba et Jean-Claude Mermoud ont magistralement sorti leur épingle du jeu. Au
niveau du Grand Conseil, c'est le maintien à l'arraché
d'une faible majorité de l'alliance bourgeoise qui aura
marqué les esprits, dans une configuration nouvelle,
forte de 150 élus. Mais, fait assez surprenant pour le
relever, 56 députées et députés, tous bords confondus, candidats à leur propre succession, faisaient les
frais du nouveau découpage électoral, ou des aléas de
la proportionnelle. Aux Chambres fédérales, les partis bourgeois du canton de Vaud ont maintenu leurs
positions, par des transferts internes au Conseil national, mais perdaient leur représentation au Conseil
des Etats. Du jamais vu depuis la Suisse moderne, un
autre fait assez surprenant, ou triste, à relever. Mais
nul doute que le canton de Vaud s'en relèvera, dans
4 ans…
cercle démocratique • Lausanne

Le CDL, toujours désireux de jouer son rôle dans
l'approche politique de demain, a organisé une rencontre entre radicaux et démocrates chrétiens le 2 mai
dernier. Augurait-elle déjà des tensions que ces partis rencontreraient lors du renouvellement du Conseil
fédéral quelques mois plus tard ? Il est vrai que les
crispations, les alliances et rivalités, les unions et désunions du centre droit ont pesé lourd à ce momentlà… Mais fort heureusement, il en est de même du côté
rouge-rose-vert de l'échiquier politique.
Cette page d'histoire contemporaine, qui appartient déjà au passé, a suivi l'organisation d'un colloque consacré à Ferdinand Lecomte, l'un des piliers
du radicalisme vaudois du 19ème siècle. Sa carrière,
riche et étonnante, fera l'objet d'une publication très
prochaine du Centre d'histoire et de prospective militaire, et du Cercle démocratique Lausanne. Sans vouloir fouler les plates-bandes d'Olivier Meuwly, j'ajouterai, qu'une fois encore, il n'y a rien de nouveau sous
le soleil et ce que nous vivons aujourd'hui – exception
faite des spams, des courriels et des natels – d'autres
l'ont vécu avant nous… En mieux ou en pire? A vous
de décider!
Le Cercle marque ainsi sont attachement au passé, mais au présent aussi par les différents soutiens
qu'il accorde lors de grandes manifestations politiques, comme la soirée de gala du PRDV chez Barnabé
l'automne dernier. Le futur n'est pas en reste par le
laboratoire d'idées que le CDL ne cesse de promouvoir
par ses colloques, ses journées d'études et les conférences qu'il organise à l'intention de ses membres.
Sans délaisser pour autant, et vous le savez bien, ses
activités phares, comme ses stams, ses sorties familiales, sa soirée annuelle ou son petit nouvel-An. Avec
certes des succès de participation en dents de scie, à
l'instar des indices boursiers…
Loin de se démotiver pour autant, votre comité s'est
réuni à onze reprises, a participé aux affaires de sa société, la SI Maison Vaudoise, et à toutes les réunions utiles à la publication du Bulletin et à l'activité de ses commissions. C'est pour moi l'occasion ici de remercier tous
les membres de mon comité, notre rédacteur du Bulletin
et webmaster, et toutes celles et tous ceux qui, dans
l'ombre, participent au succès de notre association. Je
laisserai bien sûr le soin aux différents responsables de
nos commissions de présenter plus en détails leurs activités, pour lesquelles je les remercie vivement.
Notre site internet a encore évolué, au grand plaisir d'internautes du monde entier, Suisse alémanique comprise, pour découvrir les particularités de la
démocratie helvétique et l'histoire de ses bâtisseurs.
Vous pouvez dès maintenant, vous aussi, nous communiquer votre adresse e-mail afin de recevoir nos
informations les plus fraîches, les plus chaleureuses
aussi, destinées entre autre à vous rappeler les pro-
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chaines manifestations du Cercle, sous : www.cercledemocratique.org
Mes remerciements vont encore au Conseil d'administration de notre société immobilière, la S.I. Maison
vaudoise, composé notamment de deux anciens présidents du Cercle, MM. Pierre-Louis Bornet et Alain
Richard, sous l'experte direction de M. Gabriel Golay.
L'esprit qui règne au comité et dans ces lieux, grâce
à des finances saines et aussi grâce et à la cuisine de
MM. Balsamo père et fils, est essentiellement le vôtre.
Votre présence ce soir nous encourage à persévérer.
C'est l'occasion de vous dire encore – et c'est là un
scoop – que le Bulletin fera peau neuve dès sa prochaine édition. Certes il coûtera un peu plus cher, mais
nous avons bon espoir de renforcer aussi son attrait
publicitaire. Son artisan de toujours, sans remonter à
1843 bien sûr, sera toujours de la partie. Je veux parler d'Eddy Ansermet que je remercie vivement de sa
collaboration, qu'il partagera dorénavant avec le publiciste qui a créé notre site internet, M. Froidevaux.
4. Rapport d’activité des Commissions
Bulletin et conférences: Olivier Meuwly
La réunion du 2 mai sous la houlette de MM Léonard
Bender (PRD) et Christophe Darbellay  (PDC) a été assez
importante. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Le colloque sur Henri Lecomte a été un beau succès
et les actes seront publiés en automne 2008.
Notre site Internet est souvent visité. Le Bulletin,
édité quatre fois par année, sera refait entièrement lors
de sa prochaine sortie.
Divertissement: présidée par Hugo Milliquet, cette
commission a organisé deux sortie en 2007: au début de
l’été, visite de l’exposition Chagall à la fondation Gianada suivie d’un repas raclette au Château Vilas à Sierre.
A l’automne, ce fut la visite de Fromco, la plus grande cave d’affinage de Suisse. Après un repas champêtre
dans une ferme, nous sommes rentrés en passant par
les vignes du Cercle à Chardonne.
Début décembre, il y a eu la soirée annuelle au Lausanne-Palace et fin janvier le traditionnel apéritif du
petit Nouvel-An.
Comme chaque année, les membres présents à ces
manifestations sont remerciés.
Santé & social: Dr Houchang Basti, président: « être
à l’écoute des membres du CDL depuis le 15 mai 2000 et
cela 24 heures sur 24 », tel a été le travail de cette commission qui est là pour apporter une aide morale et un
présence chaleureuse, afin que n’importe quel membre
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du CDL sache qu’il n’est pas seul et soit assuré qu’une
main lui est tendue, qu’une oreille attentive est prête
à l’écouter.
Comme pour les années précédentes, de nombreuses actions ont été réalisées, actions appréciées par les
bénéficiaires qui, témoignant leur reconnaissance, encouragent la poursuite de cette œuvre.
Sont également envoyés des vœux de prompt rétablissement, de condoléances, des photos, aux personnes ayant participé à la soirée et/ou aux sorties du Cercle. Des visites sont effectuées à l’hôpital et à domicile.
Des conseils et soutien sont donnés par téléphone ou
autour d’une tasse de café. Les photos sont disponibles
sur le site du CDL.
Juridique: durant cette année, Alain Thévenaz, responsable, a été consulté 35 fois, essentiellement par
téléphone et courrier électronique. Il a constaté que
par courrier électronique c’était des personnes qui
n’étaient pas membres du CDL qui demandaient des
conseils.
Visites-apéros: Pierre-Alain Meystre a organisé la
visite de Tridel et des chantiers de la CGN.
Tir: au terme de sa première année de responsable
du tir, Jean-Pierre Pasche a retrouvé de vieux amis
et la convivialité d’antan. Cette année il a organisé la
saison 2007.2008 dans nos salles, un tir à 300 m. à Poliez-Pittet avec broche en juin ainsi qu’un tir à 300 m
à Lavey-Morcles en automne. Le vainqueur de l’année
est Charly Roulin suivi de Bernard Jaccoud et Jacques
Chevalley.
Il reste une dizaine de places libres pour ceux qui désireraient intégrer le groupe.
Discussions sur les rapports présentés: aucune.
Adoption des rapports présentés: à l’unanimité.
5. Hommage aux membres décédés
durant l’année 2007

6. Comptes 2007
Rapport de la trésorière Carol Toffel: la présentation des
comptes est à disposition sur les tables.
Nos recettes sont restées stables: La différence que
l’on peut constater provient du dividende de la SI
Maison Vaudoise. Porté au budget pour fr. 150'000., il
a finalement été comptabilisé dans les comptes à hauteur de fr. 120'000.-. C’est une décision que le comité
du Cercle a prise pour l’année 2007 en accord avec la SI
Maison Vaudoise.
Nos charges sont inférieures aux montants portés au
budget. Les postes nous ayant permis quelques économies sont: le secrétariat, les impôts, les conférences et
visites-apéros, ainsi que la vigne. En ce qui concerne
notre compte courant auprès de la SI, il a augmenté,
ceci étant principalement dû au prêt consenti au PRDV.
L’exercice se solde par une perte de fr. 18'506.76.
Cette perte sera portée en diminution du capital qui
figure pour un montant de fr. 105'903.94 au bilan du
31.12.2007.
De vifs remerciements à tous les membres qui paient
fidèlement leurs cotisations, voire même l’augmentent
spontanément, et à ceux qui, bien que dégagés de cette
obligation, y souscrivent quand même de manière fort
généreuse.
Un merci également à la Commission de vérification
des comptes qui n’a pas failli à sa mission en effectuant
son travail avec son sérieux habituel.
6.1 Rapport des vérificateurs de comptes: Mme Christiane Duperret présente le rapport. Après investigations
et plusieurs contrôles sur plusieurs comptes de pertes et
profits, le résultat de ces comptes 2007 a convaincu la
Commission que la comptabilité était tenue avec exactitude, sérieux et compétence et recommande son acceptation et de faire une ovation à Mme Carol Toffel pour
le professionnalisme et la rigueur avec lesquels elle exécute son mandat.
Discussion

C’est une assemblée debout qui honore pendant quelques
instants la mémoire des membres du CDL disparus durant
cette année et réitère ses condoléances à leurs familles.
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Au vote, ces comptes avec décharge à la trésorière et à la
Commission de vérification sont acceptés à l’unanimité.
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7. Cotisations 2008

M. Jean-Claude Wiget et son remplaçant M. Francis
Thévoz sont reconduits dans leur fonction.

Le montant de la cotisation reste à 40 francs.
12. Membres vétérans 2007
8. Budget 2008
Les montants sont diminués avec une perte présumée.
Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.
9. Election statutaire du comité
Pas de démissions, ni d’admissions.

Cette année 9 dames et 9 messieurs sont concernés:
Mmes Catherine Bolens, Doris Cohen-Dumani, Monique
Diserens-Gurtner, Christiane Duperret, Marilène Jetzer, Catherine Laurent, Micheline Métraux, Françoise
Nacamuli, Claudine Régamey, MM Armand Beyeler,
Marcel Cohen-Dunani, Olivier Durgnat, André Maret,
Jean-Pierre Métraux, Claude Naef, Philippe Pidoux,
Pierre Schwitzgebel, Guy Strobino.

Le Comité actuel se compose donc de:

Pascal Nicollier, rédacteur du Bulletin et responsable
du site Internet ainsi que Jean-Pierre Pasche responsable du tir sont hors comité.
10. Election de la commission de vérification
des comptes 2008
Mme Christiane Duperret se retire, elle est remplacée par
M. Daniel Jaquinet qui devient rapporteur, Mme Madeleine-Aimée Bornet devient 1ère membre, M. Yves-André Cavin 2ème membre, M. Philippe Martin 1er suppléant
et Mme Madeleine Gudet 2ème suppléante.
11. Election du porte-drapeau

Les membres absents lors de cette assemblée recevront leur diplôme par courrier.
13. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition écrite n’est parvenue au comité. La
parole est donnée aux membres qui désirent s’exprimer.
M. Claude-André Fardel, Président du PRDV prend la
parole et remercie le CDL pour le prêt consenti au Parti
Radical Vaudois et tient à excuser les députés qui ne sont
pas toujours présents aux manifestations du CDL.
M. Pierre-Louis Bornet prend également la parole
pour donner des nouvelles de la Maison SI Vaudoise;
cette dernière fête ses septante ans cette année et se
porte très bien. Il remercie la Régie Chappuis représentée par Gabriel Golay pour le travail effectué tout au
long de l’année.
M. Daniel Jaquinet rappelle que la sortie à Appenzel
pour la Landsgemeinde aura lieu le 27 avril.
La parole n’étant plus demandée, tous les participants entonnent le chant du Cercle démocratique.
La partie officielle de l’assemblée est close à 21h40.
Les membres présents sont invités à prendre part à la
collation offerte par le CDL.
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Les amis du cercle

Pascal Petter, président
Olivier Meuwly, vice-président
Carol Toffel, trésorière
Catherine Clerc, secrétaire
Hugo Milliquet, responsable de la commission des
divertissements et de la vigne
Houchang Basti, responsable de la commission Santé
& Social
Alain Thévenaz, conseiller juridique
Pierre-Alain Meystre, responsable des visites-apéro
Françoise Chappuis, Mélanie Desmeules, Guy-Pascal
Gaudard, Nordine Bouchelarm
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Calendrier

2009

12.3.09

Assemblée générale du CDL
A 20h15

29.3.09

Visite-apéro à la Fondation de l’Hermitage
A 13h45

2.5.–1.8.09

Apéro sous la tonnelle du Cercle à Chardonne
Tous les samedis. Rendez-vous à 10h45 devant l’église de Chardonne

9.5.09

Colloque « Vilfredo Pareto et le Canton de Vaud »
Université de Lausanne

13-14.6.09
4.12.09

Sortie d’été en Côte-du-Rhône (à confirmer)
Soirée annuelle à l’Hôtel Mirabeau

A noter
Commission « Santé & Social »
24 h/24 h – 365 jours sur 365 jours. Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00

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
Cave Jean-François MOREL, Rue du Village, à côté de l’église
Tél. 021 921 96 19

www.cercle-democratique.org

