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Allocution de Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat 
prononcée lors de la cérémonie d’assermentation des autorités cantonales 
mardi 26 juin 2012 – cathédrale de Lausanne 

(seul le texte prononcé fait foi) 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
Je veux commencer par me souvenir avec vous qu'en ces lieux il y a quelques mois à peine nous 
avons rendu hommage à un homme honorable et respecté. Jean-Claude Mermoud devrait être avec 
nous ce matin, il devrait recevoir nos poignées de main et accolades, nos voeux d'escapades 
nombreuses en montagne et de joies en famille. Bien de choses se sont passées depuis ce départ 
prématuré, mais elles n'effacent pas la cruauté de cette fin abrupte et le souvenir vivace de la 
personne chère qui a été arrachée à une épouse, à une famille et à notre communauté cantonale. En 
ce jour particulièrement, Jean-Claude Mermoud nous manque et manque à ce canton. Nous pensons 
à lui et à ses proches. 
J'aimerais saluer ensuite ceux qui partent vers d'autres tranches de vie, plus loin des polémiques et 
des querelles politiques, plus près de la sagesse peut-être, je veux parler de toutes les députées et 
députés qui ne sont pas représentés devant le peuple ou dont le peuple a deviné l'envie secrète de 
faire autre chose le mardi. Vous avez servi des convictions, vous avez servi notre démocratie, 
soutenu le développement de notre canton. Soyez-en sincèrement remerciés. Gardez un peu 
d'attention pour nos débats et profitez bien de la vie! 
François Marthaler est des vôtres. Il quitte le Conseil d’Etat de son plein gré, en pleine santé et avec 
la faim de faire aboutir des projets jusqu’au dernier jour. Il quitte le Conseil d’Etat comme il faudrait 
pouvoir le quitter, avec des projets et des envies plein la tête et le sentiment du devoir accompli. Un 
métro pour commencer et le commencement d’un tramway et d’un métro pour terminer, et plein de 
trains, de bateaux et de bus à haut niveau de service entre deux, quelques routes tout de même au 
passage. Cher François, savoure les temps qui viennent et fais-nous encore profiter de ton logiciel 
libre ! 
Quant aux députées et députés élus, qui venez de prêter serment, le Conseil d'Etat vous adresse ses 
plus sincères félicitations et nous souhaite ensemble une législature fructueuse. Cette cérémonie 
d'assermentation est un moment particulier de la vie de nos institutions. Vous êtes tous là, le Conseil 
d'Etat est au complet et le silence est impressionnant. Cela fait déjà trois exceptions. Le Conseil 
d'Etat a la parole sans qu’il soit possible de lui répondre. Cela aussi, c'est unique. Certains nous 
soupçonnent sans doute de souhaiter que cela soit toujours ainsi. C'est très exagéré. 
Le président sortant de charge avait proposé il y a cinq ans le concept de "tension constructive" entre 
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. L'équilibre entre "tensions" et "constructions" était-il le bon? 
Certains journalistes, voire certains esprits chagrins ont leur avis là-dessus. Pour un Conseil d'Etat qui 
a proposé rien que ces deux derniers mois de faire entre autres un métro et un tramway, un nouvel 
hôpital et un parlement couvert, le doute n'est pas permis. Les tensions ont bien été constructives. 
Pascal Broulis a inauguré la fonction de président du Conseil d’Etat pour cinq ans. En fait, il l'a créée.  
Chacune et chacun qui lui succédera apportera des retouches à un modèle posé sur des bases 
solides. Il a été pendant ces cinq années le garant et l'artisan d'une collégialité vivante. Une 
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collégialité qui n'étouffe pas et ne condamne pas aux postures ridicules, où la bouche dit le contraire 
de ce que pense la tête, ce qui fait qu’immanquablement, à la fin, la tête ne pense plus grand chose. 
Mais ce fut une collégialité quand même, qui subordonne l’affrontement des convictions à la dignité 
de la fonction, à l'efficacité et à l'intérêt général. Ce principe complexe exige patience et subtilité, 
loyauté et respect de la parole donnée. 
Pascal Broulis a cultivé ces vertus, avec un style qui n'appartient qu'à lui. Il reste des faits que les 
Vaudois connaissent et qu'ils reconnaissent à chacune de ses brillantes élections. Le Conseil d'Etat 
sous la présidence Broulis a éliminé presque tous les milliards de sa dette, relancé des projets 
ambitieux dans tous les domaines et soutenu une politique sociale active. 
Cher Pascal, tu nous donnes le tournis parfois. Mais ton énergie, ta chaleur humaine et ton sens de 
l'Etat sont parmi les valeurs les plus sûres sur lesquelles notre Collège peut compter. Merci pour ce 
que tu as fait comme président et merci pour ce que tu feras comme ministre des finances et des 
affaires extérieures. 
Aujourd’hui, le canton de Vaud est bien armé pour affronter les crises et déséquilibres qui couvent et 
se manifestent. Mais rien ne serait pire que de se complaire à nouveau dans les certitudes d’un "y en 
a point comme nous" renouvelé. Les craquements du système qui régissent notre monde sont 
assourdissants et ne nous épargneront pas. Les prophètes du déclin et des catastrophes ont quelques 
arguments pour eux, c'est indéniable. Les capacités de régénération de notre société les ont tant de 
fois démentis que le pire n'est évidemment pas sûr. Nous devons y penser, mais cette perspective ne 
doit pas nous paralyser. "Fais ce que dois, advienne que pourra" dit un proverbe utile. Or quoi qu'il 
advienne, nous avons des choses à faire. 
Les actionnaires, employés et clients de quelques banques, compagnie d’aviation et de toute 
l’industrie d’exportation en savent quelque chose, la politique est parfois nécessaire et l’Etat n’est 
pas toujours le problème. Il peut aussi être la solution. Face au développement inquiétant des trafics 
illégaux et de la violence, face aux besoins d’investissements routiers, ferroviaires, énergétiques, face 
à la crise du logement et du pouvoir d’achat des classes moyennes et face à l’exclusion du marché du 
travail de centaines de milliers de gens dans notre pays, on peine à voir se dessiner l’horizon du 
« moins d’Etat » et du repos des autorités. Le marché à décidément bien de la peine à se suffire à lui-
même. 
Pour autant, l’Etat dont nous avons besoin en ce début de 21ème siècle est différent de celui que nous 
avons connu. Les mutations profondes de notre société ont été accompagnées de réelles réformes 
de nos politiques publiques. Mais les mutations sont rapides et nous réformons lentement. Or que 
l’on soit de gauche ou de droite, on doit reconnaître deux faits : d’abord, le besoin de régulation et 
d’action de l’Etat monte de partout, ensuite notre capacité de financement des services qu’il assure 
dépend en partie au moins de notre position concurrentielle dans la lutte des zones économiques 
pour attirer les investissements et les emplois. Ces concurrences sur les conditions de travail et la 
fiscalité ont sans doute des effets délétères et il serait nécessaire d’en revenir à une économie plus 
sage et plus régulée. A notre échelle, nous devons contribuer à ce mouvement de réforme d’une 
économie sans règles. Cela signifie participer aux réflexions et efforts de cadrage des pratiques 
fiscales avec l’Europe et les autres cantons. Cela signifie soutenir par la coopération le 
développement de régions économiques moins favorisées. Mais cela signifie aussi combattre 
l’exploitation des hommes et des femmes, qu’elle prenne la forme du dumping salarial, du travail au 
noir, jusqu’à la mendicité et la prostitution organisées par les mafias de toutes natures. Nos 
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entreprises, nos salariés, nos collectivités sont soumises à des concurrences de toutes sortes, 
certains stimulantes, d’autres néfastes. Nous devrons les voir en face et en tenir compte, sans 
ignorer les marges de manœuvre que nous gardons. 
Ce n’est ni le lieu, ni l’heure de donner un programme. Le Conseil d’Etat proposera à l’automne son 
programme de législature, il y travaille déjà. Mais il est permis de poser quelques questions, 
auxquelles nous aurons à répondre. Par exemple, pourrons-nous, sans nucléaire et avec des 
installations d’énergie renouvelable, assurer l’approvisionnement en électricité d’une population qui 
s’approche du million d’habitants tout en préservant au point où nous les avons portés les intérêts 
particuliers, les exigences des monuments historiques ou de la protection du paysage ? Quelle 
politique économique faut-il inventer dans un ordre juridique libéral qui laisse pourtant un grand Etat 
subventionner massivement ses entreprises d’énergie solaire et soumettre à une concurrence 
impossible ce secteur d’avenir en Europe ? Comment lier avec la sécurité nécessaire les besoins en 
capital des talents et des idées nées dans les pépinières de nos hautes écoles et les besoins en 
placement de nos capitaux institutionnels ? Comment rendre accessibles à nos dizaines de milliers de 
personnes sans emploi et à nos jeunes qui sortent de formation une partie plus importante des 5000 
à 10 000 emplois nets supplémentaires créés dans notre canton depuis quelques années ? Comment 
donner les moyens juridiques et matériels à notre police et notre justice pour combattre 
efficacement les nouvelles formes de criminalité ? 
Beaucoup de ces problèmes dépassent à l’évidence le champ de compétences d’un canton. Ils 
devraient mobiliser dans une stratégie claire nos autorités fédérales. Mais tout se passe comme si 
plus la scène fédérale est animée, voire agitée, plus les idées et les propositions défilent dans la 
presse du dimanche, et plus l’action et l’influence sur le réel et les grands enjeux pour notre pays 
s’affaiblissent. Malgré les bonnes volontés et certaines réussites, c’est la tentation du 
désengagement ou la lenteur des décisions qui trop souvent dominent. Dans ce contexte, les cantons 
sont mis en première ligne. Et, que l’on ne s’y trompe pas, si la Suisse continue de bien aller, c’est 
parce qu’ils font face. Mais le désengagement des assurances sociales fédérales, pour ne citer que 
cet exemple, nous confronte, avec les communes, à des défis de plus en plus ardus. 
Mesdames et Messieurs, les temps sont exigeants avec nous. Nous avons des convictions différentes, 
parfois divergentes sur les moyens d’être à la hauteur. Ce n’est pas simplement normal, c’est 
nécessaire. Aucune opinion n’est forte ni respectée, si elle ne se mesure pas à d’autres. C’est en cela 
que la démocratie est supérieure aux autres formes d’organisation sociale. Mais il y a plusieurs 
manières de vivre ces divergences. Parfois la divergence devient le but, le conflit l’objectif et non pas 
la conséquence de la diversité des convictions. D’autres fois, les opinions sont commandées et 
machinées par les lobbies. Il arrive encore que l’opinion se transforme en croyance aveugle, en 
ignorance et mépris de tout autre point de vue. Dans ces cas, la démocratie se rabougrit sous l’acide 
de la mauvaise foi et des intérêts particuliers. 
Et puis il y a des moments de l’histoire où les divergences et l’affrontement des convictions 
concourent ensemble au progrès. Dans ces moments, quand les arguments sont pris au sérieux, alors 
chacun sent qu’à la fin il n’y aura pas tant que cela gagnants et perdants, mais progrès constant de la 
démocratie et de l’intérêt général. Esquivant le blocage, l’imagination permet parfois des solutions 
qui conviennent au plus grand nombre. Ces compromis ne sont pas forcément plus fades que les 
thèses en opposition. Ils donnent simplement à la concrétisation du changement plus de chances et à 
l’idéologie moins d’importance.  
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La démocratie produit ces moments quand ses acteurs aux convictions antagonistes cultivent une 
exigence éthique commune. Celle de servir au mieux les intérêts de nos semblables, les plus proches, 
mais aussi les plus lointains. La démocratie est un humanisme, qui se construit et se joue chaque 
jour. Merci à vous toutes et vous tous qui avez décidé de vous y consacrer, quel que soit le rôle que 
vous y jouerez, élu ou citoyen.  
Merci enfin au Conseil d’Etat et au peuple vaudois pour la confiance qui m’est accordée. Elle 
m’honore et honore également des générations de militantes et militants socialistes qui ont rendu 
cela possible et pour lesquels vous me permettrai d’avoir une pensée. Je conclurai pourtant avec 
l’’extrait d’un discours, en forme de projet pour un nouveau siècle, prononcée par une figure issu 
d’une autre force politique : « encouragements à la jeunesse, appui au travailleur momentanément 
arrêté dans son œuvre, secours à la vieillesse, tel sont les devoirs que nous impose l’idée de la 
solidarité. »  
C’est ainsi que s’exprimait en 1898 Eugène Ruffy, Président vaudois et radical de la Confédération. 
Les grandes causes traversent le temps, les hommes et les frontières politiques.  
Je nous souhaite une législature de solidarité, de dynamisme et de progrès. 
Merci pour votre attention. 
 


