message du président

autour d’une vision commune !

par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député
et candidat au Conseil national sur
la liste PLR.Les Libéraux-Radicaux

Chaque parti doit défendre sa vision
politique, se tenir au plus près de son
programme. Entre les formations, les
passes d’armes sont dès lors fréquentes et compréhensibles. Le plus
souvent, il faut chercher des compromis pour faire aboutir des lois et des
réformes, en réunissant une majorité.

« si les fronts sont clairs
entre gauche et droite
de l’échiquier politique,
leurs frontières
sont parfois ténues
au sein de la famille
du centre-droite. »
Le système politique suisse a le compromis encré dans son code génétique.
Entre visions libérale, étatiste, socialiste ou conservatrice et j’en passe,
le juste milieu à atteindre est parfois
semé d’embûches. Si les fronts sont
clairs entre gauche et droite de l’échi-

quier politique, leurs frontières sont
parfois ténues au sein de la famille
du centre-droite. Quelques dossiers
divisent, mais je reste persuadé que
la vision globale est similaire. Que
les idées entreprises pour les Vaudois
sont identiques et qu’elles convergent
toutes vers un type d’Etat et un mode
de vie analogue.
A l’heure où les périodes électorales
approchent, les tensions augmentent
naturellement alors que précisément
c’est dans ces moments qu’il faudrait
serrer les coudes. Après la perte de la
majorité au Conseil d’Etat – et malgré
ses efforts pour la maintenir –, le PLR
Vaud a fixé comme mère des priorités
de la reconquérir. Car le fossé entre
gauche et droite est, quant à lui, bien
perceptible. Et les recettes politiques
sont diamétralement différentes
Face à la multitude de partis que composent le centre-droite, seule une volonté commune de mettre entre parenthèse les différences de nos formations
peut nous permettre d’envisager cet
objectif de mars 2017. Camper sur les
divergences est stérile tandis que se
concentrer sur les nombreuses similitudes est responsable.

Le canton de Vaud a besoin que les partis du centre-droite dessinent un socle
commun de politique cantonale. Il ne
s’agit pas de parler d’apparentement
qui relève de la mathématique électorale, mais d’un engagement commun
et bien plus concret. Travailler dans les
domaines dans lesquels, nous sommes
sur la même longueur d’onde.

« camper sur les divergences est stérile tandis
que se concentrer sur les
nombreuses similitudes
est responsable. »
Les enjeux partisans intéressent bien
moins la population que les efforts de
politique globale. Ces trois prochaines
années, c’est surtout lors des élections
majoritaires que les Vaudois souhaitent
des fronts clairs et capables d’imposer
des changements dans la couleur des
politiques menées.
A brève échéance, il y a le Conseil des
Etats, au sein duquel seule la gauche
est représentée. Il y aura ensuite les
municipalités, comme à Lausanne où
le centre-droite est plus que minoritaire

au regard de son réel poids électoral.
Enfin, il y aura le Conseil d’Etat.
Ne pas faire preuve d’intelligence reviendrait à dérouler un tapi rouge à
nos adversaires. Tenter de se concerter
autour d’une vision commune, ajoutera
non seulement du crédit à notre travail
mais nous permettrait de fédérer nos
électeurs autour d’un projet pour le
canton, qui malgré quelques nuances
est bien meilleur que celui de nos
contradicteurs.
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