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ÉDITO

Patience et longueur de temps
Pierre BUTTY
Conseiller communal
Prés. Section Vevey

a politique, comme la pêche
à la ligne, est une école de patience. L’avenir de l’ilot
«Château de l’Aile, Salle Del Castillo,
Restaurant et Jardin du Rivage» en
est une parfaite illustration. Après
des décennies de tergiversations, la
Municipalité a déposé en mars 2007
un préavis sur la vente conjointe du
Château et du Restaurant, couplée
à la demande d’un crédit d’étude
pour la rénovation de la Salle del
Castillo. Chacun des termes de ce
préavis a été alors âprement discuté,
tant en commission qu’au Conseil
communal, et ﬁnalement dans la population lors du référendum. A
chaque fois une majorité s’est nettement détachée pour accepter les objets proposés.

L

Mais, tel le poisson au bout de sa
ligne qui espère jusqu’au dernier moment que dans un soubresaut il
pourra se détacher et ruiner les espoirs du pêcheur, les opposants n’ont
pas désarmé. Jouant la montre en
multipliant les oppositions et les recours juridiques, ils proﬁtent maintenant d’une échéance contractuelle
pour revenir sur le sujet de la vente
du Restaurant du Rivage. N’ayant
réussi à convaincre ni la commission
ad hoc ni le Conseil communal, ils
ont fait aboutir un référendum qui
oblige la population veveysanne à se
prononcer une nouvelle fois sur ce
sujet.
Le PS veveysan, ﬁdèle à sa position
depuis le début de cette longue aventure, a toujours été favorable à la
vente du Restaurant du Rivage dans
les termes du contrat de 2007. Il préconise donc logiquement de respecter cet engagement en votant OUI le
3 mars. Cette position a été expliquée
clairement en décembre déjà et a

été débattue lors d’une séance d’information le 21 janvier dernier. Il faut
faire aboutir ce projet et ne pas laisser
ﬁler le poisson alors qu’il est déjà
dans la nasse.
Ce sujet est bien évidemment le
thème principal de ce nouveau numéro du Bloc-Notes du Parti socialiste
veveysan, après quasi une année
d’absence dans vos boîtes aux lettres.
L’opinion majoritaire y est présentée
évidemment, mais la parole est aussi
donnée aux opposants de nos rangs
(pages 4 et 5). Vous y trouverez également un écho du Conseil communal et de notre groupe (page 3) ainsi
que quelques sujets d’actualité de
nos trois Municipaux (pages 6-7) et
enﬁn les combats actuels en cours
au PS Vaud (page 8).

Pierre Butty
Président du Parti socialiste
veveysan

Recommandations de vote du Parti Socialiste

Votation fédérale du 3 mars 2013

OUI

Arrêté fédéral du 15 juin sur la politique familiale
C’est une base pour améliorer la situation des familles et concilier travail et vie
de famille.

OUI

Initiative populaire «contre les rémunérations abusives», dite «Initiative Minder»
Un premier pas contre les salaires indécents, même si elle ne va pas assez loin.

OUI

Modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
Pour améliorer l’usage des zones à bâtir existantes et préserver l’espace agricole.
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RUE DU CONSEIL

Vincent MATTHYS
Président du groupe
socialiste au Conseil
communal de Vevey

n novembre dernier, un
conseiller communal d’un parti
qui se dit libre «brocardait»,
par presse interposée, le groupe socialiste (ou le PS veveysan dans son
entier ?), en arguant que «le PS a l’habitude de suivre son syndic de manière martiale, stalinienne». Mais
qu’est-ce qui nous vaut cette diatribe?
Les relations entre les conseillères
et conseillers socialistes et leurs municipaux, syndic en tête, sont-elles
aussi martiales que cela ? Faut-il ainsi
«ranger» le PS veveysan au côté de
feue l’Union Soviétique ou de la Corée
du Nord ?
C’est en tant que Président (à vie
bien sûr…) du groupe socialiste au
Conseil communal que je proﬁte de
cette rubrique pour vous apporter
«ma» vision des relations avec «nos»
Municipaux !
Premier élément de réponse, «puisé»
dans un précédent Bloc-Note (no
158, 2008). Eric Gavin, alors Président
du PS veveysan, y tenait les propos
suivants : «L’engagement politique,
outre une éthique sans faille, doit
avoir pour ﬁnalité le bien public. A
cet égard, les convictions qui fondent
l’action de l’homme politique se doivent d’être assez solides aﬁn d’éviter
les dérives ou les excès. Mieux encore : chacun doit partager ses
convictions, les confronter aux autres
et à l’action. (…) D’opposants les socialistes sont parfois devenus ici ou
là gouvernants majoritaires. C’est une
tâche diﬃcile : opposants, nous nous
battions pour obtenir plus que le minimum, majoritaires, on veut de nous,
de nos édiles, le maximum immédiatement.»

E

Deuxième élément de réponse, tiré
cette fois des débats au Conseil communal au sujet du taux d’imposition,
puis du budget communal 2013.
Lorsqu’il a été débattu de l’augmentation du taux d’imposition en octobre
dernier, puis de l’adoption du budget
communal en décembre, c’est eﬀectivement avec un score digne d’un
régime totalitaire que le groupe socialiste a décidé de soutenir les deux
préavis présentés par la Municipalité.
Mais que l’on ne se méprenne pas,
ce n’est en aucun cas le résultat d’un
alignement des 28 Conseillers communaux socialistes, «droit dans leurs
bottes», aux ordres du leader (cf. déﬁnition du stalinisme), mais bien d’une
pesée d’intérêt, avec pour préoccupation la Ville de Vevey et sa population.
Après en avoir délibéré en séance
de groupe et lors d’une intervention
au Conseil communal, j’ai soutenu
le préavis municipal qui préconisait
une augmentation du taux d’imposition en raison des diﬃcultés ﬁnancières rencontrées par la Ville, en
précisant clairement que l’eﬀort ﬁnancier demandé à la population ne
devait en aucun cas se substituer
aux eﬀorts à entreprendre par la
Commune.
De même, lors du débat sur le budget
communal 2013, le groupe socialiste
n’aurait certainement pas soutenu la
Municipalité in corpore si celle-ci ne
s’était engagéeà réaliser :
r des mesures d’économies plus
que substantielles, dont certaines
touchent directement les employés
communaux (gel des augmentations
salariales, non-remplacements ou reports d’engagement lors de départs),
r une démarche «budget base zéro»
pour établir le budget 2014; démarche qui consiste à comparer les
budgets alloués aux résultats escomptés. Menée de manière neutre,
c’est une véritable radiographie de

toute l’administration qui se prépare;
cela n’a rien d’anodin sur le «terrain» !
Dernier argument pour tordre le cou
au «stalinisme», le parti socialiste veveysan ne compte que vingt-huit
sièges sur cent au Conseil communal.
Il lui faut donc trouver des majorités
pour que des projets aboutissent,
voire même le verdict d’un vote populaire. Rendez-vous le 3 mars pour
la votation sur le devenir du Jardin
du Rivage !

Vincent Matthys
V stalinien : qui se rapporte au stalinisme. Etymologie : du nom de
Joseph Staline, «l’homme d’acier»
en russe (Jossip Vissarionovitch
Djougatchvili, 1879-1953), homme
d’Etat et dirigeant de l’Union
Soviétique de 1924 à 1953.
Le stalinisme désigne le mode de
gouvernement de l’URSS pendant
la période où Joseph Staline fut au
pouvoir, ainsi que les régimes mis
en place par ceux qui s’en sont inspirés, comme Kim Il Sung en Corée
du Nord.
Le stalinisme prend la forme d’une
dictature d’un parti unique ou d’un
leader autocratique qui impose sa
politique de manière tyrannique par
la répression, la terreur et l’élimination
physique des adversaires politiques
ou considérés comme tels. Le stalinisme se caractérise également par
le culte de la personnalité du leader.
V martial : qui dénote une âme belliqueuse, décidé; de Mars, dieu de
la guerre chez les Romains.
V socialisme : le socialisme est une
doctrine politique dont l es valeurs
fondamentales sont l’égalité des
chances, la justice sociale, la répartition équitable des ressources, la
solidarité, la lutte contre l’individualisme, l’intérêt général partagé et
prévalant sur les intérêts particuliers.
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VOTATION SUR LE RESTAURANT DU RIVAGE

OUI pour arriver au bout de
l’aménagement du Rivage

ébut 2007, plus de 62% des
électeurs ont approuvé un projet de vente conjointe du
Château de l’Aile et du Restaurant du
Rivage, dans l’espoir de voir ce quartier
retrouver un éclat perdu depuis des
décennies en raison de la décrépitude
des bâtiments situés dans ce périmètre.
Le PS Veveysan avait à l’époque pris
clairement position en faveur de cette
double vente.
Les votants ont ainsi très majoritairement soutenu l’idée de conﬁer à des
opérateurs privés le soin de rénover
avec le plus grand soin le Château historique, pour 20 millions de francs environ, et de reconstruire à l’emplacement du restaurant un bâtiment comprenant au minimum un nouvel établissement public et un lieu d’accueil
pour écoliers. La commune, pour sa
part, était supposée préparer un projet
de rénovation de la salle del Castillo,
ce qui a été fait puisque les travaux
ont démarré en 2012, et réaliser un
plan de quartier (PPA) pour toute la
zone du Rivage. Cette seconde pro-

D

cédure devait être terminée assez tôt
pour permettre à l’acheteur de déposer
une demande de permis de construire
avant le 31 décembre 2012.
C’est ce dernier point qui a soulevé
des diﬃcultés et a pris plus de temps
que prévu. Dans ce quartier emblématique de la ville, la Municipalité a voulu
avoir le meilleur projet possible en matière d’intégration des bâtiments et de
développement des potentialités du
quartier. Elle a donc organisé un
concours d’architecture et d’urbanisme,
dont les résultats ont été présentés à
la population en 2010. Le projet gagnant prévoyait le développement du
Jardin du Rivage avec de nouvelles
activités culturelles et sportives, en particulier pour l’accès au lac, ainsi qu’une
liaison entre le parc et la salle. Le bâtiment à reconstruire à la place du
Restaurant du Rivage devait dorénavant
être séparé de la salle, ainsi que l’avait
approuvé le jury du concours, si bien
que les projets précédemment élaborés
avec deux bâtiments contigus devenaient inutilisables.

C’est sur la base de ce concours, qui
avait nécessité 14 mois de délai supplémentaire, que la PPA a été élaboré.
Il englobe tout le quartier, y compris
l’espace destiné à être vendu pour la
réalisation du nouveau bâtiment du
Rivage. Il en ﬁxe le volume maximum
d’implantation et précise natuellement
que cet édiﬁce doit être séparé par
une ruelle de 5m de large de la salle
del Castillo.
Ce projet de PPA a été soumis à l’enquête publique et a suscité quelques
oppositions de voisins. Elles ont été
levées par le Conseil communal, qui
a ainsi accepté ce PPA en décembre
2011. La commune était donc largement dans les temps pour remplir sa
partie de l’acte de vente, c’est-à-dire
réaliser un PPA aﬁn de permettre à
l’acheteur de déposer son projet avant
le 31 décembre 2012.
Le problème supplémentaire, c’est que
les opposants déboutés par le Conseil
communal ont fait recours auprès du
Tribunal cantonal. Derrière eux, on retrouve naturellement les opposants au
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VOTATION SUR LE RESTAURANT DU RIVAGE
projet initial de 2007, qui n’ont pas
désarmé et qui espèrent utiliser cet argument de calendrier pour retourner
la situation en leur faveur.
Malgré des tentatives de négociation
et de médiation, il n’a pas été possible
d’éviter la procédure judiciaire. A la
grande surprise des autorités, la
Chambre administrative du Tribunal
cantonal, si elle a dénié au principal
opposant collectif le droit de recourir
et également repoussé la plupart des
griefs lancés au PPA, a ﬁnalement admis une des contestations de deux voisins et rejeté le PPA. C’est d’autant
plus étrange que le recours portait sur
le risque que le nouveau bâtiment ne
s’intègre pas dans le bâti environnant,
alors que les services cantonaux euxmêmes avaient insisté pour retirer du
PPA la phrase mentionnant cette exigence !
Si la Municipalité a fait recours de cette
décision auprès du Tribunal fédéral, il
n’en demeure pas moins que le PPA
n’est toujours pas entré en vigueur et
que l’obligation de la commune n’a
pas été remplie dans les délais. En
l’absence de PPA, en eﬀet, le futur acquéreur ne peut en aucune façon dé-

Serge ANSERMET
Conseiller communal

n 2007, la Ville de Vevey cherchait
à se débarrasser du Château de
l’Aile. L’oﬀre de M. Grohe était intéressante : la commune lui donnait le
Château de l’Aile à la condition qu’il le
rénove à ses frais. Ces travaux sont actuellement en cours. Le promoteur imposait toutefois de pouvoir acquérir la
parcelle du Rivage à un prix, disons, …
avantageux. Son intention était, et reste,
de construire un bâtiment avec certes
un restaurant mais aussi des appartements haut de gamme. Tout ceci fut accepté et voté dans l’urgence et sous
contrainte : la dernière chance de se départir du Château de l’Aile se présentait.

E

poser un projet de construction susceptible de recueillir l’assentiment des
autorités compétentes.
C’est pour cette raison que le Conseil
communal, dans sa séance du 8 octobre dernier, a accepté un avenant,
un acte juridique prolongeant la durée
de validité de la double vente
Aile/Rivage jusqu’au moment où le
PPA entrerait en force, le promoteur
ayant alors ensuite une année pour
déposer son projet de nouvelle
construction.
Récapitulatif des faits :
• Depuis 5 ans, Projet 109 (P109), le
partenaire de la Ville, a rempli la totalité
de ses engagements et a collaboré
avec les services communaux sans
faillir.
• Les travaux de rénovation du
Château de l’Aile devraient s’achever
début 2014 pour un coût de l’ordre
de 24 ou 25 millions.
• P109 a participé au jury du concours
et s’est rallié au résultat ﬁnal, tout en
sachant que cela le contraindrait à repartir pratiquement de zéro pour un
nouveau projet.
• Pour la réhabilitation de la salle del
Castillo, le promoteur met à disposition

40 m2 à l’intérieur de la parcelle du
Château pour un mur d’isolation phonique, sans lequel la salle serait quasi
inexploitable.
• P109, par le contrat de vente, doit
intégrer dans le nouveau bâtiment un
restaurant ainsi qu’un lieu d’accueil
pour écoliers; il maintient son intention
d’y mettre aussi des locaux pour des
activités liées au développement durable et à l’intérêt économique de la
ville.
• Les quelques logements prévus
dans les étages ne seront pas des appartements de luxe, vu qu’ils n’ont pas
de parking souterrain et sont situés au
centre ville près de pôles d’activité.
• Le prix de vente de la parcelle de
1,9 millions correspond à un prix de
Fr. 2’500.–/m2, ce qui est élevé pour
Vevey; vendre plus cher serait diﬃcile
et entraînerait sûrement la création
d’appartements très chers au lieu de
locaux de travail.

NON au rivage

Une série de promesses irréalistes de
2007 ont dû être abandonnées, parmi
lesquelles un foyer pour la salle del
Castillo dans le nouveau bâtiment.
Si le projet devait être accepté ce serait
la fin de l’usage public d’une partie
du Jardin du Rivage. La construction
de logements très probablement de
luxe dans ce jardin signifierait la privatisation partielle de fait d’un terrain
actuellement en mains publiques. Elle
compromettrait les activités populaires
qui s’y déroulent : notamment les retransmissions de l’euro ou du mondial de
foot et Animai. Les futurs habitants ne
manqueraient pas de faire respecter leur
droit au calme…, y compris par voie juridique.
Il faut donc se délier de ce contrat dépassé et défavorable à la collectivité veveysanne; le bien commun exige que
les pouvoirs publics reprennent en mains
ce projet !

Une «promesse de vente et d’achat» de
la parcelle du Rivage fut signée. Elle
contient une clause contractuelle incontournable ﬁxant la date butoir au 31 décembre 2012 pour la réalisation de ce
projet. Ce délai n’a pu être tenu, sans
faute de la part de la commune. Cette
clause nous permet de nous défaire de
ce contrat, «sans indemnités de part ni
d’autre». Et sans conséquences pour la
rénovation de la Salle del Castillo.
Il n’y a donc aucune mauvaise foi ni
tromperie à exiger, comme le font les
référendaires, son application pure et
simple. En fait, la municipalité a usé d’un
subterfuge en demandant au Conseil
de prolonger cette date butoir pourtant
négociée en toute connaissance de
cause entre le promoteur et la municipalité; les règles du jeu ont été modiﬁées
en cours de partie !

Nous vous invitons donc à voter OUI
à la prolongation du
délai pour la vente du
restaurant du Rivage.
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Qu’est-ce qu’un budget ?

es longueurs du débat budgétaire veveysan ont alimenté la
presse et les discussions en
ville. Chacun a son jugement bien
solide, et la classe politique n’en sort
visiblement pas grandie. Il me semble
qu’on peut dire qu’en matière d’argent, chacun doit organiser son propre budget, donc chacun se sent un
spécialiste des ﬁnances publiques.
C’est l’occasion de contester quelques
idées fausses qui empêchent de bien
comprendre ce que c’est que le budget d’une ville. Ce sera peut-être
même utile pour les journalistes...

bâtiments, dont 1/3 environ sont des
immeubles qui rapportent. Avec ces
loyers, on ﬁnance plus que la totalité
des intérêts de notre dette, même si
elle est de 150 millions actuellement.
Le revenu locatif de nos immeubles
à lui seul nous permet d’assumer à
120% les frais de tous nos emprunts.
A côté de cela, nous avons énormément d’immeubles qui ne «rapportent»
rien, comme l’Hôtel-de-Ville, les écoles,
les églises, les monuments divers,
ainsi que tous les terrains communaux
faisant partie de l’espace public.
Au bilan, notre fortune est énorme.
Si nous étions un ménage, nous serions richissimes, avec des immeubles
valant 500 millions, alors que nous
ne sommes endettés que pour 150
millions. Si vous voulez nous comparer à un ménage, alors prenez en
compte tous les chiﬀres.

commune n’est pas
J Une
un ménage !

commune n’est pas
J Une
une entreprise

Combien de lettres de lecteurs
n’ont pas dit : «Si je tenais mon ménage comme la Municipalité, il y a
longtemps que je serais en faillite !».
Dans la grande majorité des ménages,
on ne fait pas un budget, on tient le
«carnet du lait» : Je gagne 5’000
francs, donc je ne peux dépenser
que 5’000 francs. Si j’ai envie d’un
extra, ou de vacances, je dois soit
économiser d’abord, soit emprunter
et payer ensuite les intérêts et rembourser chaque mois. A la ﬁn de l’année, j’aurai peut-être pu mettre un
peu d’argent de côté, mais je ne peux
pas me permettre d’énormes écarts.
Une commune prépare un budget et
surtout gère son bilan. Son bilan,
c’est sa fortune, les biens que la collectivité a petit à petit amassés. Ce
ne sont pas tellement des objets : l’essentiel du bilan, ce sont les immeubles. Vevey est propriétaire de 115

Même des entreprises comme la
grande multinationale veveysanne,
qui fait des milliards de bénéﬁces,
sont endettées. Avec le taux du crédit
actuel, à environ 1,5%, il vaut mieux
emprunter pour construire une nouvelle usine et placer ses bénéﬁces
en achetant des entreprises en
bourse.
Une entreprise établit un budget et
développe une stratégie destinée à
lui faire gagner de l’argent. C’est parfaitement honorable et cela permet
de donner un intérêt aux gens qui
ont investi dans le capital de l’entreprise. Un chef d’entreprise doit donc
à la fois faire un bénéﬁce durant l’année et maintenir la richesse de la maison, voire l’augmenter. Lorsqu’il décide d’investir 1 million pour construire
une usine, il doit faire en sorte que
ce million soit remboursé par les bénéﬁces des produits. Et ce million

Laurent BALLIF
Syndic de Vevey

L

n’est pas de l’argent qui a disparu,
puisque la nouvelle usine va apparaître dans la fortune de l’entreprise :
un million d’argent en moins – une
usine d’un million en plus.
Un commune établit un budget et
développe une stratégie pour répondre aux besoins de sa population. Il
y a des obligations légales : la commune doit construire les écoles, disposer de locaux administratifs, distribuer les prestations sociales, entretenir les routes cantonales, etc. Et il
y a les choix politiques : la Municipalité
de gauche de Vevey a ouvert des
garderies, regroupé les écoles secondaires, engagé des éducateurs de
proximité, soutenu la culture (musées,
théâtres, musique).
La plupart de ces dépenses ne rapportent rien. Le pire, c’est que ce que
nous construisons ne peut pas ﬁgurer
au bilan. Lorsque nous mettons 4
millions pour refaire la digue du port,
3,5 millions pour les égouts de la
Place de l’Hôtel-de-Ville, 25 millions
pour le collège Kratzer, 19 millions
pour la Salle del Castillo... tous ces
montants sont considérés comme
de l’argent disparu. Alors que le chef
d’entreprise peut montrer avec son
bilan à quoi il a dépensé l’argent de
l’entreprise, la Municipalité doit assumer qu’elle a emprunté pour le
«plaisir» de la population. Comme si
elle avait appauvri la commune. Les
seuls investissements qu’on peut faire
ﬁgurer au bilan, c’est le «patrimoine
ﬁnancier», les immeubles qui rapportent des loyers. Et c’est d’ailleurs souvent ceux-ci que la droite aimerait
qu’on vende, car elle n’aime pas voir
une Municipalité de gauche gagner
de l’argent.
Ces quelques explications ne sont
pas un cours d’économie. C’est juste
un petit coup de gueule pour remettre
«l’église au milieu du village» ! Eglise
que nous n’avons pas le droit de
considérer comme faisant partie de
la fortune de la commune...
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ACTUALITÉ VEVEYSANNE

Des prestations en faveur des Veveysans
Annick VUARNOZ
Municipale
des affaires sociales
et familiales

a facture sociale, qu’est-ce que
c’est ? Ce sont les prestations
sociales pour la population vaudoise payées à 50% par le canton et
à 50% par les communes. A Vevey,
nous versons pour 2011, 2% de la
facture totale du canton, soit 11 millions (sur 139 millions de charges au
budget communal 2013). Cette facture augmente chaque année d’environ 5%. Concrètement, à quoi servent ces montants ?
Nous déplorons une forte augmentation des personnes qui doivent recourir au RI (revenu minimum d’insertion) pour subvenir à leurs besoins.
Le peuple suisse a accepté en automne 2010, sous l’inﬂuence des par-

L

tis de droite, une révision de l’assurance chômage. Entrée en vigueur
en avril 2011, celle-ci, diminue fortement le nombre d’indemnités chômage des plus démunis (jeunes, travailleurs sous contrats précaires et
de plus de 50 ans, femmes en reprise
d’activité après une période éducative). Les prestations chômage étant
à la charge de la Confédération, c’est
un transfert de charges en défaveur
des cantons et des communes. Ceci
explique la forte augmentation, plus
de 17% de la facture cantonale payée
pour l’aide sociale. Pour Vevey, le
coût total représente 4 millions pour
2011.
Les primes d’assurance maladie augmentent de 2,2% en moyenne dans
notre canton en 2013. Les Vaudois
paient davantage de soins qu’ils n’en
consomment, comme le dénonce notre Conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard qui se bat pour que les assureurs remboursent les sommes

dues aux cantons lésés, sans succès
pour l’instant. Il n’est guère surprenant
que les montants payés pour les subsides à l’assurance maladie progressent de 9% dans la facture sociale
2011. Pour Vevey, le coût total est de
près d’un million.
En outre, il ne faut pas oublier les dépenses croissantes liées au vieillissement de la population et aux prestations de soins à domicile et en EMS
qui en découlent. Cinq pourcents
d’augmentation des besoins en matière de prestations de soins à domicile sont prévus chaque année dans
notre canton et il faudra les ﬁnancer.
Chômage, augmentation des primes
de l’assurance maladie, vieillissement
de la population : cela nous concerne
toutes et tous ! Les montants payés
par les communes via la facture sociale sont destinés aux Veveysannes
et aux Veveysans, ne l’oublions pas !

Le jardin Doret mérite mieux
Marcel MARTIN
Municipal
des espaces publics

i Gustave Doret revenait aujourd’hui dans le parc auquel
il a donné son nom, il serait
surpris de l’image que celui-ci oﬀre
certains lendemains de chaudes nuits.
A son époque, les problèmes liés à
l’alcool existaient déjà, mais ils se déroulaient dans des endroits plus discrets, sur le banc de l’écurie, au bistro
ou directement devant le tonneau.
Aujourd’hui les parcs publics se transforment régulièrement en terrasses

S

ouvertes. Se délasser dans un si bel
espace vert; c’est normal, organiser
un pique-nique en famille, entre jeunes
ou moins jeunes, c’est normal. Nous
avons tous besoin de nous ressourcer,
si possible dans des espaces naturels.
Par contre, nous devons le faire en
respectant les lieux, en gardant à l’esprit que d’autres personnes viendront
proﬁter de ces espaces après notre
passage.
Le jardin Doret, avec sa pataugeoire,
sa plage qui grandit suite au renoncement par le canton du curage annuel de l’embouchure de la Veveyse,
égayé par des chants d’oiseaux et le
murmure de la rivière, est un superbe
endroit propice à la détente.

Parfois, se lâcher ça fait du bien, mais
lâcher le déchet que nous tenons directement dans la poubelle, c’est encore mieux.
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VOTATIONS COMMUNALE ET FÉDÉRALES
Pour voir enfin arriver à son terme la rénovation de la zone
Aile-Rivage, votez

OUI à la prolongation du délai

pour la reconstruction du restaurant du Rivage.

Les combats en cours du PS Vaud
Cela est injuste et favorise une
concentration non souhaitable de la
fortune dans les mains de quelquesuns seulement. L’impôt sur les successions est un impôt équitable qui
va à l’encontre de cette injustice.

Référendum contre l’extension des
horaires d’ouverture des shops
des stations-services. Cette loi est
une nouvelle attaque des milieux économiques contre les conditions de
travail des salarié-e-s de la vente. Le
PSV s’engage activement contre ces
tentatives aux côtés des syndicats et
des associations religieuses. Le PSV
sera présent pour récolter ces signatures sur les marchés ainsi qu’auprès
des commerces de proximité dans
le but de les sensibiliser à cette
concurrence déloyale.
Initiative «Imposer les successions
de plusieurs millions pour financer
notre AVS» : Notre société se fonde
principalement sur le fait que tous
les êtres humains doivent avoir les
mêmes possibilités de départ, aﬁn
de pouvoir se développer librement
selon leurs compétences et leurs préférences. Des chances inégales,
comme un handicap par exemple,
sont compensées par la société. La
répartition hautement inégale de la
fortune en Suisse, où 1% de la population possède autant que les 99%

restants, contredit cette pensée libérale de l’égalité des chances. De plus,
l’argent gagné à la sueur de son front
doit être imposé, alors que les successions, obtenues par les héritiers
sans aucune contrepartie, sont le
plus souvent exemptées et cela même
lorsque cela se compte en milliards.

Initiative «Stop à la spéculation sur
les biens alimentaires» : La spéculation sur les biens alimentaires est
la forme la plus répugnante de la recherche du proﬁt. Avec leurs paris,
les banques poussent les prix des
biens alimentaires vers le haut, et
partagent ainsi la responsabilité de
la faim dans le monde. Quelquesuns s’enrichissent aux dépens de
milliards. La Suisse s’immisce dans
ce commerce en tant que siège de
nombreux commerçants de matières
premières et d’acteurs de la ﬁnance.
Avec l’initiative stop à la spéculation
nous pouvons changer cela. Nous
mettons à nouveau au centre les besoins de l’humanité - On ne joue pas
avec la nourriture.
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N’HÉSITEZ PLUS !
Nous avons besoin de vous ! Venez nous rejoindre.
Nom / prénom :
Adresse :
Localité :

Tél. :

E-mail :

Parti Socialiste Veveysan, Case postale 855, 1800 Vevey 1
Un entretien ? téléphonez au 079 255 20 27
E-mail : pierre.butty@ps-vevey.ch – www.ps-vevey.ch

