message du président
des perspectives plutôt que la sinistrose

un nouveau souffle
pour les villes vaudoises
par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député

A une année des élections communales
vaudoises, le moins que l’on puisse
souhaiter aux villes de ce canton, c’est
un nouveau dynamisme. Conduites depuis de nombreuses années par des
majorités de gauche, ces communes
croulent aujourd’hui sous les déficits.
Cette gauche a choisi la voie de la fa-

« le plr progresse dans
une multitude de communes parce que la population lui fait confiance
pour gérer les deniers
et projets publics.»
cilité, des subsides, des aides et des
promotions immobilières, la politique
anti-voiture ou encore un laisser-aller dans les rues. Aujourd’hui, le vase
semble déborder, tandis que les caisses
se vident, et de nombreux signaux électoraux dans les grandes villes du canton viennent confirmer ce ras-le-bol.
Le centre-droite apporte, lui, de l’avenir,
des perspectives et surtout un discours
global. Là où la gauche ne sait que
dépenser ou redistribuer, la droite sait
surtout respecter les contribuables. S’il
convient de soutenir les citoyens qui
ont besoin du soutien de la société, il
ne faut pas oublier les contribuables qui
permettent cette politique. Ceux qu’on
appelle pour tout financer et qui, à la
longue, ont tendance à quitter les villes.
La mixité sociale, pourtant chère à la

« pour le plr les échéances
des communales doivent
sonner comme celles
d’une reconquête.»
gauche, est aujourd’hui mise en cause.
Les personnes précarisées se concentrent dans les villes dont les politiques
font fuir les contribuables lassés, car
pressés. L’autre risque c’est de perdre
en efficacité économique. Car une ville
qui, à force de dépenser, augmente ses
impôts n’est plus attrayante pour les

entreprises. Les grandes communes
prennent le risque d’être handicapées,
engoncées dans une pauvreté que personne ne peut endiguer.
Lausanne est évidemment emblématique quant à cette tendance. Le PS envoie régulièrement des tous-ménages
aux habitants. Dans l’un d’eux, on peut
voir la municipale des Finances mettre à
son bilan les parcs et arbres plantés dans
les rues de Lausanne. Les finances? Aucune ligne. Dans un autre, le PS signale
par des points tous les théâtres et autres
lieux culturels dont il se targue d’avoir
été le défenseur. La culture a certes un
prix et mérite d’être encouragée, mais
démultiplier les offres pour tendre à
l’exhaustivité n’est certainement pas la
priorité de tous les Lausannois.
Pour le PLR, les échéances des communales doivent sonner comme celles
d’une reconquête. Nous devons capitaliser sur les succès d’hier à Morges ou

Yverdon. Ceux de demain à Montreux.
Car on oublie trop souvent les victoires.
Le PLR progresse dans une multitude
de communes parce que la population
lui fait confiance pour gérer les deniers

et projets publics. Cette reconquête
passe par le respect des personnes
précarisées, tout comme par celui des
contribuables.
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