
REVUE 2014 

Pierre Volet à propos de médiation scolaire remarque que les Directeurs et doyens 
médiatisent ! 

On confirme que Pierre Grandjean est un député de poids, n'a-t-il pas déclaré : 
c'était une commission mamouth puisque j'en faisait partie ! 

Philippe Vuillemin nous informe : j'étais souvent dans les cellules de dégrisement. 
On comprend mieux pourquoi il nous saoule régulièrement ! 

Jean-Michel Dolivo s'interroge s'il y a eu un coup d'Etat au vu des signatures au bas 
de la réponse à son interpellation : 
Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 4 décembre 2013. 
Le président : P. Broulis Le chancelier : P.-Y. Maillard 
- Philippe Leuba répond que non, les souhaits et fantasmes de l'extrême gauche ne 
se sont pas réalisés. 
- Manifestement, Pierre-Yves Maillard n'étant pas chancellier, ceux de Philippe 
Leuba non plus ! 

Débat au grou'pe PS la discussion sur la réponse du CE à l'interpellation Ruiz sur la 
prise en charge des cas d'alcoolisation au CHUV est suivie par celle sur I'EMPD sur 
l'aide au service sanitaire apicole. On se demande si c'est le même financement 
pour les cas a.. .picole 

Débat Sur I'EMPL relatif au service apicole. II est beaucoup question de la mort des 
abeilles et le député Jobin nous apprend que c'est en partie dû à l'affaiblissement 
des mâles. 
- Y'a de quoi nous filer le bourdon 
- Pour demander le 2e débat le rapporteur compare le Parlement à une ruche et le 
Président de préciser qu'il n'a pas changé de sexe et que ce n'est pas une reine qui 
dirige l'assemblée 
- Et le forestier de Corcelle de préciser qu'il y a un ruclie dans l'assemblée 
Et ceux qui connaissent ce solide brigand du Jorat peuvent témoigner que ce n'est 
pas un mâle affaibli ! 

3e révision du PDCN, le rapporteur Jacques Nicolet parle du rabattement des 
voyeurs sur les gares.. . 
et les voyageurs iront se faire voir ailleurs ! 

Economies d'énergie dans l'administration: on apprend que l'on en peut pas 
procéder à une coupure nocturne de coi-irant car les ordinateurs restent branchés au 
réseau pendant la nuit pour les mises à jour. 
- II s'agit alors de mise à nuit, ce qui expliquerait le fonctiorinement cllaotique 
d'antilope 

Après un homérique débat sur le PDCN, marqué par des votes bloqués, Béatrice 
Metraux répondant à un député commence par : Mesdames et messieurs les 
dépités 



- On en a déduit qu'elle s'adressait à la gauche du parlement ! 

Sur ce même objet on a remarqué la montée au front en rangs serrés des syndics 
radicaux : remarque d'un collègue : PLR C'est les potentats locaux réunis ! 

Pour le député Pierre Alain Favrod : avec la fiche E22 PDcant sur le réseau 
écologique, on va Spolier les terres agricoles de manière légale. 

Pierre-Yves Rappaz La canalisation du Rhône a fait disparaître des zones humides 
ce qui a été favorable au niveau sanitaire en faisant disparaître le paludisme et la 
malaria de la région. 
- Mais quel moustique l'a donc piqué ! 

Le Président Wehrli : Je rappelle aux membres du Bureau du Grand Conseil qu'ils 
sont attendus à la table du président, à 17 heures, afin de valider les derniers 
éléments de la liste des commissions. 
- C'est pour le souper du bureau ? 

Le prix gratte-à-cul à Jean-Luc Chollet qui nous a parlé des « églantiniers )) 

Marc-Olivier Buffat défend vaillamment le pôle muséal : Ne perdez pas le nord et 
soutenez le pôle ! 
- On espère que ce pôle nord ne gèlera pas le projet ! 

Qu'il s'agisse d'un projet de Landi ou du préavis allouant une subvention cantonale 
pour la réfection de l'abbatiale, la syndique de Payerne défend sa ville avec 
pugnacité, ce qui fait que certains l'ont surnommée la bestiale de Payerne ! 

Lorrgue intervention de la d'Anne-Catherine Lyon lors du débat sur la pétition 
concernaiit le vivarium : elle relève que les reptiles ne suscitent pas les donations 
alors que les chiens attirent des laisses 
- Et dire que certains veulent aussi les museler ! 

Cette année, le Grand Conseil siégeait un premier avril et le poisson d'honneur fut 
servi par jean-Michel Favey avec son postulat pour étudier les possibilités de 
construire des immeubles sur les lacs afin de palier tant la crise du logement que la 
saturation des voies de transport de l'arc Iémanique, les plateformes lacustres 
pouvant être reliées par des navettes. 
- Et Olivier Kernen de rappeler qu'yverdon était pionnier dans la construction sur 
pipiloti-risques. 
- En conclusion Madame la Conseillère d'Etat Béatrice Metraux nous a informé que, 
pour lutter coritre la pénurie de logements sans participer au mitage du territoire, ni 
déroger aux mesures A l  1 et A12, ses services étudiaient des possibilités soit 
flottantes soit sous-lacustres, I'EMPD y relatif étant planifié pour la prochaine séance 
tombant un 1 avril soit en 2025. 

Questionnement d'une députée médecin-dentiste au sujet des professions non 
mentionnées dans la liste des membres de la comrriission de surveillance de l'hôpital 
intercantonal de la Broye dont la délégation vaudoise compte, à défaut de 



professionnel de la santé, une très forte proportion de régionaux. L'un d'eux a 
spontanément déclaré qu'il était gynécologue des sapins !! 
- Pas très rassurant, le sapin c'est en général pour une sortie plutôt triste de l'hôpital 

Le Grand Conseil débat du cherriin riverain que certains veulent voir créer tout autour 
du Léman. Le Syndic de Gland, Gérald Cretegny, signale que, sur le territoire de sa 
commune, il existe beaucoup de barrières et de clôtures qui empêchent l'accès au 
lac. Dans la salle, certains s'étonnent qu'il n'y ait pas été mis ... des chaînes pour les 
glands. 

Le temps est relatif jusque dans la pérennité, en tous cas pour Philippe Leuba qui a 
déclaré à la radio que » Et nous avons avec les salines du Rhin uii partenariat solide 
qui garantit pendant un laps de temps la pérennité du site et des emplois )) 

Prix de l'obscurité à Jean-Luc Chollet, grand connaisseur des saintes écritures, pour 
« Une nuit qui durerait 6 jours )) 

A propos des concessions pour ports privés, Olivier Epars relève finement que le 
délai pour leur renouvellement a été prolongé et va quasiment jusqu'aux ... 
((calanques grecques)) ! 

Prix pour plates excuses à Raphaël Mahaim pour l'explication de son arrivée tardive 
en séance de commission : 
"Tour d'abord, je vous prie d'excuser mon retard dû à un couac inexcusable 
d'agenda et je vous prie de m'en excuser". 

Lors de l'Ascension, les députés socialistes descendent en course à Lisbonne, on a 
failli en perdre deux 
- Oscar Tosato pris en eau Tage ...... c'est à dire tombé dans l'eau du Tage 
- et Laurent Baillif victime d'un claquage à la cuisse : heureusement que Mireille s'est 
gentiment proposée pour le bander ! 

Suite au refus du salaire minimum, Montangero propose une détermination pour 
étendre les conventions collectives en affirmant que s'il était dans le camp des 
perdants le 18 mai, il était maintenant, en ce qui concerne les convention collectives, 
parmi les con.. .vaincu. 

Claude-Alain Voiblet n'aime pas les motions d'ordre déposées par les députés 
II préfère celles déposées par Blocher 

Raphael Mahaim déclare qu'il ne veut pas mener le débat sur les bo~irses jusqu'au 
foiid aujourd'hui ! 

La présidente de la commission des visiteurs s'inquiète de savoir si les dames 
pénétrant dans les parloirs intimes des établissements pénitentiaires sont bien 
consentantes. Peut-être faudrait-il prévoir le concours d'un nœud-rologue. 



Projet de décret pour les JOJ : Alexis Bailly s'inquiète de l'impact sur l'environnement 
notamment poi-ir aménager la piste de descente. 
Réponse du ministre des sports Leuba : il n'y a pas descente dans ce programme 
des JOJ. 
- On décernera donc le titre de champion olympique de la gamelle à Alexis ! 

Sur ce même objet Jean-Michel Dolivo annonce que son groupe ne soutiendra pas 
ce projet. Au vote d'entrée en matière, il est seul à s'opposer ! 
- A défaut d'une bande de jeune, il forme un groupe à lui tout seul ! 

Valérie Hurni réintervient chaque fois derrière le commissaire rapporteur de la 
cori-iinissioii des pétitions, c'est devenu la présidente de la commission des 
répétitions ! 

Elle est toujours derrière ! 

Elle cst tou.jours, dcrriCrc 
Deirière, deirière 
Elle n'a pas coinpris ce que 1'pi.ésideiit lui a dit 
Ellc cause tous Ics niartiis 

Ide coinniissaire s'exprime au n-iic1.o 
Et cxpliquc Ic rapport sur la pétition 
C'omrnc tous lcs rapporteurs de conimissions 
Mais y a janiais moyeii 

Elle est toujours, dei-rière 
Derrière, dcrrière 
Elle n'a pas coilipris cc quc l'prksidcnt lui a dit 
Elle cause tous les inardis 



Mise à disposition des toitures de bâtiments de I'Etat pour des panneaux 
photovoltaïques : les toits c'est moi ! 

Prix des particules fines à J. Ctiristen Débat sur le CEOL propos du certificat 
minergie : On nage en plein enfumage ! 

Débat sur l'octroi des bourses d'études : Pierre Volet à propos des requérants : ils 
ont le droit de recours, ils ont le droit de méditation. 
Et probablement à une médiation transcendantale ! 

Débat sur le système carcéral, Pierre Yves Rappaz à propos des détenus : Ils ont 
choisi librement d'être privé de liberté ! 
- On va pouvoir économiser les juges ! 

Bourses pour les permis L certains ont refusé croyant qu'il s'agissait des cours 
d'auto-école ! 

Fin juin on apprend dans la presse que des abreuvoirs pour le bétail peuvent être 
utilisées pour faire des piscines, en accord avec la réglementation ! 
- Pour se venger les génisses du député Thuillard ont pris possession de la piscine 
d'un voisin ! 

Le Grand Conseil traite des réponses du Conseil dlEtat à propos des PLAFA, les 
mesures d'internement administratif que peut prendre la Justice de Paix. Olivier 
Kernen remarque qu'il ne faut confondre «bon de PLAFA)) et «bas de plafond)) ! 

Le l e r  juillet, les députés ont reçu chacun une chasuble orange de la part des 
collaborateurs du Service des routes. Le président du Grand Conseil Laurent Wehrli 
demande aux députés de cacher leurs chasubles, dès lors que les caméras 
n'arrivent à filmer que les bandes réfléchissantes et plus les visages. Tout le monde 
n'a pas retiré sa chasuble. 
- Laurent Ballif pense en avoir trouvé la raison : certains ont dû se dire que, pour une 
fois qu'ils paraissaient réfléchir à la télévision ... 

Réception du nouveau président à Lignerolles dans sa nouvelle halle à volailles : 
- Ce jour là la halle n'abritait qu'une dizaine de poulets et quelques dindes. 

Le nouveau Président du Grand Conseil Jacques Nicolet participe à Vevey à la partie 
officielle de la manifestation Léman Tradition, qui présente les barques latines. Le 
syndic-député Laurent Ballif s'exprime au nom de la Municipalité, et, à la fin de son 
discours, on voit passer derrière lui le bateau Belle Epoque le Vevey. 
- Puis la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite, ancienne Syndique de Morges, prend la 
parole, et c'est derrière elle la Galère (basée à Morges) qui défile majestueusement. 
- C'est ensuite à Jacques Nicolet de s'exprimer; à la fin de son discours, il se tourne 
vers le lac et commente: ((Maintenant, j'attends de voir passer le bateau Lignerolle, 
puisqu'il est prévu que le bateau portant le nom de la ville de l'orateur en cours 
passe devant la tribune...)) 

Panne d'électricité dans la salle. Le Secrétaire général explique que le service en 
charge de Rumine, soit le SÉRAC, n'est pas responsable de l'incident. 



- Alors si n'est pas la faute du sérac on ne va pas en faire un fromage 

Véronique Hurni nous informe que : «Le poste de police de Coppet a maintenant 
fermé. Les citoyens qui veulent accéder à un guichet de police doivent faire 11 km de 
plus, et inversement...)). 
- Cette phrase sibylline semble vouloir dire que ceux qui ne veulent pas accéder à un 
guichet de police ont 11 km de moins ... ?! 

Alexandre Rydlo apporte une précision bienvenue - mais apparemment évidente - à 
propos d'une locomotive abandonnée à Sébeillon et utilisée comme lieu de 
prostitution: «La loco n'appartient pas aux CFF mais à l'entreprise ... Goutte !)) 
- Aux dernières nouvelles Ceylor aurait lançé une OPA sur la loco ! 
- Philippe Randin s'applique à un petit exercice iiivoloiitaire d'allitération: «J1ai 
entendu le crédo avec de grands trémolos de Monsieurs Borloz» ... 

Une motion d'Yves Ferrari rencontre une approbation quasi unanime du Conseil, et 
le tableau des votes est tout vert. Question et remarque étonnées d'Eric Züger: 
«Ive se sont-ils pas rendu compte que cela venait de Ferrari ? 
- Vu que pour Ferrari, la couleur normale c'est le rouge!)) 

Christelle Luisier : Je vous remercie de cette dernière intervention qui montre le 
soutien du canton à des mesures qui ne sont pas encore ancrées dans le marbre . . .. 

Michaël Buffat a reçu une réponse à son interpellation sur la situation des prisonniers 
et désire veriir au pupitre des orateurs. Le Président Nicolet est si bien imprégné du 
contenu du texte qu'il invite l'interpellateur à venir «à la barre)) ! 

Marc-Olivier Buffat a intitulé une de ses interpellations sur ((l'affaire D» de 
l'expression tirée des pages roses du dictionnaire ((Usque tandem)). Et il commence 
son explication en disant que ce qui l'a choqué c'est «latin ... te à la séparation des 
pouvoirs)) ! 

Le Président Jacques Nicolet annonce, en début de séance, l'absence d'un député X 
pour cause de maladie. II lui transmet ses vœux de ((sincère rétablissement)). Selon 
Laurent Ballif si le député X fait semblant d'être malade, il pourrait aussi faire 
semblant d'être guéri ! 

Le député Axel Marion renouvelle le laugage avec une formulation concaténant deux 
expressions courantes: ((J'aimerais mettre le pavé au milieu de l'étang)) ... 
- On ne sait toujours pas s'il voulait jeter un pavé dans la mare ou remettre l'église au 
milieu du village (1 6 septembre 2014). 

Le Président Nicolet lit la lettre de démission de Rémi Jaquier de la Commission de 
Santé publique. Merci à Rémy Jaquier pour toute l'inertie qu'il a donnée dans cette 
commission et pour la nouvelle inertie qu'il donne dans le Bureau du Grand Conseil 

Le député Philippe Randin invite à «ruminer» le postulat de Grégory Devaud qui «ne 
mange pas de foin)) ! 



Après une intervention un peu sèche à la suite de laquelle on lui a reproché de 
prendre ses collègues pour des demeurés, le député Philippe Jobin tente de se 
justifier: «Je ne prends pas mes collègues pour des demeurés puisque, comme moi, 
ils ont été élus)) ... 

Le Président du PLR Frédéric Borloz reprend les propos de la Présidente de I'UCV 
qui s'est exprimée juste avant lui. Mais, au lieu de parler d'elle en disant «ma 
préopinante)), il dit «ma prééminente)). 
- C'est bien d'avoir quelqu'un qui respecte la vraie hiérarchie ! 

Le départ forcé du Chef du SDT, Philippe Gmürr, donne lieu à différents jeux de mots 
au fond à gauche: 
- Jacqueline de Quattro est au pied du gmürr; 
- c'est au pied du gmürr qu'on reconnaît le patron)). 
La plus jolie est sans conteste: ((Jacqueline de Quattro, la femme qui gmürgmüre à 
l'oreille du SDT ... » 

Rapport du Conseil d'Etat sur la motion François Payot et consorts pour que le 
Grand Conseil se prononce sur la fixation du subside de l'assurance-maladie : 
- « Le rapport est définitif mais effectivement partiel et sera bien corriplété par la 
suite )) 

Nomination de Mehdi Stéphane Prin comme chargé de communication auprès de la 
Conseillère d'Etat Nuria Gorrite. 
- Dire que ce Prin-ce qu'on sort n'a eu que 24 Heures pour convaincre ! 
- Mehdi soit qui mal y pense ! 

Le Président Nicolet salue une trentaine de requérants de I'EVAM qui sont à la 
tribune du public. Ils sont venus se renseigner sur la démocratie telle qu'elle est 
pratiquée «un petit peu dans le canton)), selon les propres termes ambigus du 
Président. 

Plus viste que la lumière : La réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation sur les 
renvois de familles de migrant a été adoptée par le 19 octobre et elle s'appuie sur un 
arrêt de la cour Européenne des droits de l'homme du du 4 novembre !! 

On le voit partout de Sotchi à Moscou 

De Singapour à Saint Saphorin 
Ce n est plus Philippe Leuba, mais Philipe Là bas 

Andreas Wütrich rapporteur dans le cadre du postulat F. Freymond Cantone sur la 
représentation des femmes dans les conseils : « A partir de 30% de ferrimes dans un 
organe celui-ci commence à agir différemment. )) 
- Le même : « il faut aller chercher les femmes où elles se trouvent ». A la question 
de Baillif de savoir où, il n'a fait que répéter son affirmation et le Président Nicolet de 
citer la chanson « Oij sont les femmes » mais de l'attribuer à Goldmann avant de 
corriger suite à l'intervention du souffleur Rapin, C'est bien une chanson de Patrick 
Juvet. 
- On était bien dans une question de genre ! 



Durant une séance de la Comopar, Marc Oran se laisse aller à un petit dérapage, ou 
plutôt se rattrape avant de prononcer une image par trop triviale: «II n'est pas 
iiécessaire d'être plus norribreux pour aller chercher la mère au chat)). C'est un 
audacieux téléscopage entre «la mère Michel qui cherche soli chat)) et ((cacher la 
merde au chat)). 

Jean-Marc Chollet est un maître en contorsions et en nuances. II explique ainsi que 
«cela nous amène à nuancer notre abstention en commission en un vote favorable 
en plénum)). 

Régis Courdesse, concernant l'habitat traditiorinellement dispersé, motion Genton 
sur la mesure C23 du PDCn : 
II sera compliqué de dézoner parce que les 30% ou 15% sont dépassés mais, si en 
plus on rajoute des habitants dans le hors zone, on se met une épée dans le pied. 
- Et une épine de Damoclès sur la tête ? 

Le Président sur un décret routier : On va voter l'article.. .y'a plus d'article! 

Lors d'une réunion commémorative sur la Riviera, les vannes volent bas. Un Syndic 
relève que le Président Wehrli, à la fin de son année de présidence, avait un emploi 
du temps identique à sa ceinture: plus un seul trou de libre ! 

Au cours de la même réunion, un autre Syndic évoque le généreux défunt qui vient 
de léguer 100 millions à I'Etat de Vaud. Ori murmure qu'il s'agit d'un habitant de 
Montreux. 
On soupçonne la Municipalité de Montreux d'avoir l'intention de renoncer à 
subventionner I'Asloca au profit d'EXIT 

Débat sur la RC177 : Seule la gauche s'oppose au nom de la venoge sacrée ! 
- Après Ariel lave plus blanc, la Gauche lave plus vert 
-Oui, mais il reste des traces de rouge ! 

Selon Christiane Jaquet-Berger Madame Lyon protège ses dossiers comme une 
chatte protège ses petits. Elle n'a pas dit si elle ronronnait lorsqu'elle gagne ! 

Mise en garde : attention au fausses informations, il y a des petits rigolos sur la toile 
Ainsi lorsque Marc Oran déclare à la télé «Je voudrais d'abord rappeler que (. . .) 
Grigori Larnakov, un oligarque russe établi en Suisse, a proposé 500 francs à 
chaque votant pour que l'initiative ne passe pas.)) La source de notre plus gauche 
député était un article paru sur le site satirique 24matin.ch. Une information fausse, 
donc. Car 24matin.ch - comme il l'avertit lui-même - ne publie que des fausses 
infos qui ((sortent de l'imaginaire de leurs auteurs)). 

Daniel Brelaz : Une fois que l'on a semé la terre brûlée 
II doit utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes ! 

RC 177 On a eu droit de longues diatribes du rapporteur de minorité Raphael 
Mahaim qui s'est longuement défendu des accusations de marchandage sur la 



pureté de la Venoge et de nous asséner une longue péroraison sur le verre à moitié 
vide ou le verre à moitié plein. 

- Dans son cas c'était un Vert qui déborde. 
- 

............................. chanson Laurent BaiIlif ----------------------------------mm---------- 

II faut améliorer la statistique sur l'appartenance religieuse ; 
- on pourrait ajouter une case djihadiste ! 
- Pour ces derniers un billet aller simple pour la Syrie serait offert 

Régis Courdesse s'étorine que ce ne soit pas un rose ou un vert qui ait déposé un 
certain postulat, mais un Blanc.. . Matthieu Blanc ! Ce dernier, peu après, prend la 
parole et enchaîne sans le vouloir sur le schéma des couleurs en disant: «Si vous 
décidez de renvoyer mon postulat en commission, je n'en ferai pas une jaunisse.. .» 

Le Bureau du Grand Conseil propose de modifier le traitement des interpellations, en 
particulier dans les cas où le Conseil d'Etat entend répondre immédiatement. Dans le 
cadre du débat, jacques-André-Haury ne se montre pas très favorable au traitement 
des interpellations immédiatement par voie orale. 
- II est vrai qu'en tant que médecin il préfère peut-être une autre voie de traitement. 

Le député Jean Tschop ironise sur le fait que Jean-Marie Surer, député de Bière, 
défend la bière dans le débat sur la LADB. Pourtant, la bière n'est pas forcément un 
sujet sur lequel on doit ironiser quand on s'appelle.. . «tchope» ! 

Le Conseiller dJEtat Pascal Broulis est aussi créatif que Jacques Chirac qui avait 
inventé ((abracadabrantesque)). Lui, il a déclaré: «Vous connaissez mon 
intransigeabilité en matière d'exonération fiscale.)) 

Chanson Christine (contrôleur des impôts) 

Selon Claude Schwab « La dépollution des stands de tir désaffectés est un sujet 
sans cibles (sensible) ». 

Révision de la LADB Faut-il assimiler le vin aux autres alcools ? 
- Sans surprise, Mathieu défend le coup de blanc ! 
- Mais Dolivo ne soutient pas le rouge 
- Si les jeunes ne peuvent plus se biturer ici, ils iront en voyage à Paris pour la biture 
Effel 
- Même le ministre Leuba, grand défenseur des vins vaudois en appelle à la 
sobriété.. ..dans le débat 
- En tous cas, La LADB a renforcé l'addiction au rriicro 

La fureur et la gestuelle (couper le cou) de l'irascible chef de groupe PLR suite à sa 
défaite sur la non inclusion de la bière, lui vaudra le nom de guerre de calife 
Mahmoud al bièrdech bin PLR! 

Chanson Christine (siffler sur la colline) 



Les travaux en cours au Parlement cantonal ont permis de découvrir, à l'occasion de 
la démolition d'un mur, des fresques du XlVe siècle. Pour la mettre en valeur, il est 
iiécessaire de dépenser environ 300'000 francs de plus pour déplacer les WC qui 
devaient prendre place à cet endroit. 
- C'est ce que l'on appelle la clause du besoin 

Avant, les socialistes étaient représentés un couteau entre les dents, aujourd'hui, 
avec leinr nouveau président, c'est avec une fourchette vert plantée au.. . . . 

Au registre du  commerce on note que le jouet administratif Weber ouvre à Yverdon. 

Au chapitre des coming out, on enregistre celui automobilistique de Dei-iis Maillefer : 
comme si le radar avait mauvais genre ! 

Les hommes de bois du PLR font le forcing pour construire les maisons d'étudiants 
en bois d'où la remarque amusée du contrepéteur : 
- C'est la philantropie du patron charpentier. 

Pour Philippe Randin, il faudrait imposer la gratuité de la carafe d'eau accorripagnant 
un repas. Après le tavillon Philippe défend le bar d'eau ! 
- Si tu bois le vin d'ici, on te donnera I'eau de là. 
- Je connais un restaurateur qui après le repas offre le limon c'est I'eau. 

Selon oliviers Epars : Le service pour les travailleurs, ce que je pratique rarement.. . 
- Ce qui fait dire à Pierre Volet qu'il est content de savoir que son collègue ne 
travaille pas, ce qu'il savait déjà. 
- Et dire que le travail c'est la santé, santé, conservation ! 
- Nabila c'est à vous : - Non mais allo 
- Ca va pas le carafon ! 



Présentation du carnotzet du Conseil d'Etat au téléjournal. Selon l'huissier sa 
fréquentation s'est modifiée depuis qu'il y a une majorité de femmes au Conseil 
d'Etat : « Pour les hommes ça paraissait naturel de passer par le carnotzet.. .Il 
semble que ces dames n'ont pas encore ce réflexe et arrivent à arranger les affaires 
ou leurs affaires sans passer par la case carnotzet » 

On aurait volontiers offert un casque de cycliste d'honneur à Philippe Vuillemin si l'on 
en avait trouvé Lin à la taille de sa tête lorsqu'il est au micro pour cette envolée digne 
du champignac : 
« Quaiid je vois comment les cyclistes roulent, quand je vois leurs têtes fragiles 
pédaler à toute vitesse au-dessus d'un macadam prAt à les recevoir et à les expédier 
en chaise roulante )) 

Pascal Broulis déclare qu'il aime le bois, ce qui est normal pour un habitant de Sainte 
Croix dont le sobriquet est les sirons 
Et pour le ministre des finances pas un rond de plus! 

Débat sur la LADB suite : Philippe Leuba nous assure qu'en matière de salubrité 
publique il y a des infraction crasse ! 
C'est du propre! 

Pellets ou plaquettes pour chauffer Bochuz. Daniel Meienberg propose de fournir les 
buches aux détenus et de laisser ces derniers les débiter ! 
- On se fend le plot! 
Pour le comparer les chauffages à distance avec le projet des EPO, Daniel Brelaz 
fait observer que dans ce cas on a des clients captifs! 

Mais il est l'heure de la conférence du docteur Yersin : 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

En tant que dépité, heu en tant que député opposé à la biture, heu,, je vous parlerai 
de..l9eau de là.. ..non, 
du blanc d'ici, le chat de là, le chasselas vaudois. 

Le chat de là ... I'chasselas vaudois, comme son origine l'indique, contient du fer ... du 
fer (rire). 
Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux ! 

La vodka non, mais le chat de là, I'chasselas vaudois oui!. 

Et je suis fer, heu ... heu, et je suis fier, de faire à cheval ... sur le principe une 
confiture..une conférence contre Hoc, contre la biture express. 

La vodka non, mais le chat, le chat de là, le chasselas vaudois oui. 

Et pourquoi y a- t-il du fer dans la vodka ? Euh, non dans le chat de là, I'chasselas 
vaudois. hum ? 



Parce que le fer est dans le tirroir, heu, dans le terroir, ... 
c'est parce que l'eau a passé et a repassé sur le terroir, et le fer a dissout. II a 
dissout le fer (rire). 
Et le fer a dix sous, c'est pas cher, Hoc, hein ? 

Alors pourquoi boire cette vodka qui est plus onéreuse que le chat de là, l'chasselas 
vaudois, et qui ruine la santé et le portefeuille ? 

La vodka non, mais le chat de là, le chasselas vaudois oui ! 

D'ailleurs la vodka brûle les tissus de l'organisme et vous le sentez quand vous en 
bouvez, quand vous en buvez, ça pique ! 

Alors que le vers solitaire, heu, non, pas le vers solitaire, heu, heu, le, heu, le fer est 
salutaire (rire). 
D'ailleurs ne dit- on pas : une santé de fer ? hum ? Un homme de fer ? hum ? Un 
rideau de fer ? hum ? (un petit peu plus bas ...) 
Un mammifère ? (presque tout bas et hésitant...). 

Alors suivez-moi et comme disait mon grand fer heu, mon grand père, il faut vivre 
mais pas s'en faire (Long rire exagéré). 

La vodka non, mais le chat de là, l'chasselas vaudois, oui ! 

Démission du SG du GC, les saintes écritures du Parlement ne seront plus 
rapportées, en fin de séance, par le grand Rapin 
- Auquel nous dédions la dernière chanson 

Le silence revient déjà 
Le débats sont terminés 
Je réveille mon voisin 
II dort comme un nouveau-né 
Je relèv' mon strapontin 
J'ai une envie de bailler 
C'était la dernièr' séquence 
C'était la dernièr' séance 
Et Olivier Rapin va s'en aller 
Ce générique de fin 
Peut fair' sourire ou pleurer 
Mais je connais le destin 
D'un politicien de quartier 
II deviendra magistrat 
IVlunicipal ou fonctionnaire 
II a su saisir sa chance 
C'était sa dernièr' séance 
Et Olivier Rapin va s'en aller 
Bye bye le secrétaire qu'on aimait 
L'entracte est terminé 



Bye bye rendez-vous à Montreux 
Pour ses sourires ami~sés. 

II allait place du château 
Sur la colline de la Cité 
À 5 heures l'était sorti 
Son auto derrière l'académie 
Ou un arrêt au douze bis 
Pour soigner la convivialité 
C'était vraiment bien le SGC 
Mais c'est la dernière séance 
Et Olivier Rapin va s'en aller 
Bye bye les présidents hésitants 
Et les députés qui ronflaient 
Bye bye rendez-vous à Montreux 
Pour ses sourires amusés. 
Le silence revient déjà 
La buvette est pleine à craquer 
C'est fini les longs débats 
II l'heure de trinquer 
Xavier joue dans un coin 
L'année est terminée 
C'était la dernièr' séquence 
C'était la dernièr' séance 
Et Olivier Rapin va s'en aller 



Oh Marie 

Jean-Marie, si tu savais 

Tout le mal que tu te fais, 

Sans succès de t'escrimer 
Pour tenter de freiner l'budget. 

Jean-Marie, n'oublie jamais 

Que chez nous on parl' français 

Et qu'la peine peut s'aggraver 

II n'y'a que le genre à changer. 

Oh Marie si tu savais 

Tout le mal que I'on me fait 

Oh Marie si je pouvais 

Dans tes bras nus me reposer 

Évanouie mon innocence 

Tu étais pour moi ma dernière chance 

Peu à peu tu disparais 

Malgré mes efforts désespérés 

Et rien ne sera jamais plus pareil 

J'ai vu plus d'horreurs que de 

merveilles 

Les hommes sont devenus fous à lier 

Je donnerais tout pour oublier 

Oh Marie si tu savais 

Tout le mal que I'on me fait 

Oh Marie si je pouvais 

Dans tes bras nus me reposer 

Sans savoir où je vais 

Dans le bruit dans la fumée 

Je vois des ombres s'entretuer 

Demain ce sera le grand jour 

II faudra faire preuve de bravoure 

Monter au front, en première ligne 

Oh Marie je t'en prie fais-moi un signe 

AlHongé dans l'herbe je m'éveille 

J'ai vu la mort dans son plus simple 

appareil 

Elle m'a promis des vacances 

La mort m'a promis sa dernière danse 

Oh Marie si tu savais 

Tout le mal que I'on m'a fait 

Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 

Tu viennes me retrouver 

Oh Marie j'attendrai qu'au ciel 

Tu viennes me retrouver 

Et je cours toute la journée 



L'idole des jeunes 

Les gens m'appellent I'idole des jeunes. 

Les journalistes en font des tonnes 

Mais ils ne savent pas dans la vie 

Que parfois je m'ennuie. 

Je cherch' I'idé-e qui sera mienne 

Qu'je pourrai intérioriser. 

Pour le moment, le temps m'entraîne 

Au fil des banalités. 

Au fil des séances j'emboîte 

Avis de gauche et mots de droite. 

Je cloue le bec des importuns 

Qui prétendent que j'en suis bien un ... 

Je suis bien sûr qu'ils pensent «un talent» ! 

C'est pas parce que j'm'appelle Mahaim 

Que je ne pense qu'à la semer 

Mais des fois pour rentrer ma haine 

J'dois vraiment me forcer. 

Les gens m'appellent I'idole des jeunes 

Mais ils ignorent qu'mon idéal 

Par-delà le bien et le mal 

Serait d'passer pour original. 

Les gens m'appellent l'idole des jeunes 
II en est même qui m'envient 
Mais ils ne savent pas dans la vie 
Que parfois je m'ennuie 

Je cherche celle qui serait mienne 
IWais comment faire pour la trouver 
Le temps s'en va, le temps m'entraîne 
Je ne fais que passer. 

Dans la nuit je file tout seul de ville en ville 
Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours 
J'ai bien la fortune et plus et mon nom partout 
dans la rue 
Pourtant je cherche tout simplement l'Amour 

Plus d'une fille souvent me guettent 
Quand s'éteignent les projecteurs 
Soudain sur moi elles se jettent 
Mais pas une dans mon cœur. 

Dans la nuit je file tout seul de ville en ville 
Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours 
II me faut rire et danser et le spectacle terminé 
S'en aller ailleurs au lever du jour 

Les gens m'appellent l'idole des jeunes 
I I  en est même qui m'envient 
Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie 
Combien tout seul je suis 
Combien tout seul je suis. 



Allumer le feu 

ler couplet: Jacques Nevrinck 

Se faire le prophète de l'orage 
Du retour à l'état sauvage, 
Forcer les portes, les barrages, 
Secouer le PDC dans sa cage 
Espérer que le fan se déchaîne 
Sucer le jeune sang dans ses veines 
Faire le fier, ébranler les murs 
Se voir comme le Schnock du futur 

II suffira d'une étincelle 
D'un rien, d'un geste, 
II suffira d'une étincelle, 
Et d'un mot d'amour 
Pour 

Rallumer le vieux 
Rallumer le vieux 
Et le voir danser sur ses neveux 
Rallumer le vieux 
Rallumer le vieux 
Et voir grandir la flamme dans ses yeux 
Rallumer le vieux ! 

Ier couplet: Jacques Neyrinck 
'rc!,grr.;:.;: 16: f'l?;r:.s 3 ! 'r;rjgr 
I:F.::;::~.;~; ~ d . , d  ;jl /'&di s3i,)\~age 
1: ;P<. *,- le': i>-~.-v*:(:y ,,. :, .. .... , ,J.2Tii:;, I .,.. . <.c ',j , 
;<{;;!ir !e ! ( jkwi [ j  :;:; :;;j :;s<;;-; 
C;e!;iir le i.~c;;i: c;;,;; .@ (;écplai;jt; 
i\a:!rç; :f: c,a:.iy 3:jilf; Itpii)eo 
[,::;,-i[cr ç:j:7 gi:j, ~<!!i~;r:;:, 
[,:A ;(> p., .:;, * 4 -  .- 
L . .A:: ! ~ I : J ~ ~ ; ~  : j ~ ; t ~ l ~ i ! ' ~ r l (  



Le Pénitencier 

Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se refermer. 
C'n'est pas là que je finirai ma vie 
Comme d'autres gars I'ont finie. 

Pour moi le Conseil a voté 
Qu'je ne pouvais pas y résider. 
Pourrai-je jamais lui pardonner: 
Les Visiteurs doivent décamper. 

Les spots des plateaux de télé 
IVe seront pas pour Mireille. 
Avec c'qu'il reste à déballer 
Pas d'quoi jouer les Popeye. 

Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se refermer. 
II reste pour me consoler 
De m'payer un pénis entier. 

Les portes du pénitenciei 
Bientôt vont se fermerlEt 
finirai ma vie 

c'est là que je 

Comm' d'autres gars I'ont finie 
Pour moi ma mère a donné 
Sa robe de mariée 
Peux-tu jamais me pardonner ? 
Je t'ai trop fait pleurer 
Le soleil n'est pas fait pour nous 
C'est la nuit qu'on peut tricher 
Toi qui ce soir a tout perdu 
Demain tu peux gagner . 

Ne laissez jamais vos garçons 
Seuls la nuit traîner dans les rues 
Ils iront tout droit en prison 
Toi la fille qui m'a aimé 
Je t'ai trop fait pleurer 
Les larmes de honte que tu as versées 
II faut les oublier 
Les portes du pénitencier 
Bientôt vont se fermer 
Et c'est là que je finirai ma vie 
Comm'd'autres gars I'ont finie 

O mères, écoutez-moi 



Les sous 

Les sous, quand ils vous arrivent, 
Les sous, oh oui ça fait mal, 
Les sous, qui s'obstinent à v'nir 
Oh oui, ça fait mal. 

Chaque arinée en décembre, ponctuellement, 
J'viens pleurnicher devant le Parlement. 
L'a-avenir est sombre, il faut serrer la vis 
Et sans faiblir faire plus de sacrifices. 
J'appelle les députés à la raison d'état 
Et ils croient toujours mon éternel blabla. 

Les sous, quand ils vous arrivent, 
Les sous, oh oui ça fait mal, 
Les sous, qui s'obstinent à v'nir, 
Oh oui, ça fait mal. 

Aujourd'hui, je sais qu'on n'a rien sans lutter 
Et je dois trouver un truc à leur fourguer. 
Ça fait bientôt dix ans que je prédis le pire 
Et chaque année les comptes me font mentir. 
Je ne sais vraiment plus que-el nouveau bobard 
Pourrait encore convaincre ces jobards. 

Les sous, quand ils vous arrivent, 
Les sous, oh oui ça va mal, 
Vos sous paieraient sans frémir, 
Dix fois le pôle museal ! 

Les coups 
Quand ils vous arrivent 
Oh oui, ça fait mal 
Les coups 
Qui apprennent à vivre 
Oh oui, ça fait mal 

Avant de faire un homme d'un tout petit enfant 
I I  en faudra combien pour qu'il devienne un 
grand? 
Combien de fois à terre il lui faudra tomber et 
Sans pleurer apprendre à se relever? 
II deviendra un homme petit à petit 
En apprenant les dures leçons de la vie 

Les coups 
Quand ils vous arrivent 
Oh oui, ça fait mal 
Les coups 
Qui apprennent à vivre 
Oh oui, ça fait mal 

Aujourd'hui, je sais qu'on n'a rien sans lutter 
Le prix de l'amour, celui de l'amitié 

Quand on est le premier, ceux qui vous crient, 
"Bravo" 
Et puis ceux qui voudraient vous voir un jour 
KO 

Les coups 
Un jour ne font plus peur 
Les coups 
Qui vous font mal au coeur 

Un coup de bonheur qui vient au bon moment 
Un coup d'espoir au milieu des tourments 
Plus les coups sont durs et plus vite on 
apprend 
A devenir quelqu'un qui se défend 

Oh oui, les coups 
Un jour ne font plus peur 
Les coups 
Qui vous font mal au coeur 

Les coups 
Quand ils vous arrivent 
Les coups 
Oui ça fait mal 



Phénoménale Hyménée 
(Polysémie masculin -féminin) 

La version chantée au Grand Conseil prend un principe similaire avec les noms 
de famille des députés, mais en changeant simplement la voyelle de la rime. 

3uar;d j'ai croise Iâ Martine 
C'était par à un beâu rnatiri. 
J'allais acheter des Sortines 
El lui trouvai très beau teint. 
b;.:cj:;s parf.îrnî;s ?r: :jr:-ioijsir-le 
Vi:;ilc=r le bmoi..isin, 
A frécarnp orr le devine 
Ma petite fer-i-!i-rie el12 devirit. 
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Ma concierge qi.ii est ni-nène 
?"o:,ç Ies joars rr-IF: serre la main, 
Mêrrie q~.r'ai; mornent des étrerlnes 
Dans ses bras elie m'étreint. 
Cela m'attire dcts scènes 
Que je supporte à clesseiri 
Four ne pas qu'ma Philorner-ie 
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L'Grand Conseil a deux Brélaz 
Pas assez pour un brelan 
II compte aussi deux Buffat 
Qui s'croisent surtout au buffet 
Deux Chollet et deux Glauser 
Les journaux pourront gloser 
Qu'y a qu'un seul de Montmollin 
Qui autant que deux mouline. 

Voyons l'budget avec Borloz 
Corrimençons par ce bord-là 
II y a toujours un Volet 
Pour dire: Tu vas à vau-l'eau. 
Si tu demandes à Surer 
Prends bien soin de t'assurer 
Qu'en cas d'mouise ton Bolay 
T'organise un' tombola. 

Si comme souvent Vuillemin 
Voudrait des dettes plus humaines. 
Le plus sévère c'est Voiblet 
Parce que lui, il les voit blettes 
Pour motiver y a Hauri 
Qui répète: on les aura 
II se détourne de Dolivo 
A lui seul le dos lui va 

D'son côté Montangero 
Parle surtout d'montant géré 
C'lui qui s'répète c'est Rochat 
Comme Sisyphe et son rocher 
Les chiffres qu'évoque Zuger 
C'est les impôts que Zoug a. 
Le plus cool c'est Tosato: 
L'budget c'est pas sa tos à thé 

Sûre de son but Chevalley 
Répète à tous "je va là" 
Mais sa voisine Lachat 
Ne veut vraiment rien lâcher. 
Pour chanter Speedy Wehrli 
Pas de chanson en verlan. 
C'est c'qu'a essayé Ballif 
C'est p'têtre pourquoi tu baillas. 



Laï la'i lai' laï laï, laï lai' laï lai', laï laï laï lai'(2x) 
Oh oh, oh oh (2x) 

Je l'ai vu près d'un bistrot, il gardait ses quelques demis 
Quand j'ai demandé d'où venait ses topettes il(e) m'a dit 
C'est d'rouler la caissière qui vend ces bouteilles jolies 
qui m'permet de boire tranquille tranquille avec mes amis 

II m'a dit ... 
II m'a dit d'aller siffler trois verres sur sur la colline 
De ne pas attendre que la loi sorte de Rumine 
vite vite avant vingt heures acheter sa bibine 
Pour retrouver cet état qui fait de lui une ruine 

Laï la'i laï laï lai', laï lai' laï lai, laï laï laï laï(2x) 
Oh oh, oh oh (2x) 

A la foire du village un jour je lui ai soupiré 
Qu il faudrait peut être que de la bière il puisse se passer 
Et qu'à chaque fois qu'il boit, il pourrait se mettre en danger 
Mais il est passé tout en se moquant des députés 

II m'a dit ... 
II m'a dit d'aller siffler trois bières sur sur la colline 
De ne pas attendre que la loi sorte de Rumine 
vite vite avant vingt heures acheter sa bibine 
Pour retrouver cet état qui fait de lui une ruine 

Lai' laï laï laï laï, laï lai' laï lai', laï laï laï laï(2x) 
Oh oh, oh oh (2x) 

Nous voilà nous députés plongés dans la LADB 
les débats loin d'être express nous saoulent, nous voilà biturés 
Les esprits s'échauffent même sans que l'on ait consommé 
Prouvant que les mots sont parfois plus soûlant que tous les maux ... 

II m'a dit ... 
II m'a dit d'aller siffler trois bières sur sur la colline 
De ne pas attendre que la loi sorte de Rumine 
vite vite avant vingt heures acheter sa bibine 
Pour retrouver cet état qui fait de lui une ruine 



Je suis le percepteur de L'état 
Le gars qu'on croise et qu'on n'regarde pas 
Y a pas de soleil sous la terre 
Drôle de croisière 
Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste 
Les extraits registre foncier 
Et dans c'bouquin y a ecrit 
Que des gars déclarent pas tous leur acquis 
Pendant c'temps j'mène l'enquête 
Sur la requête 
De mon patron grand argentier 
Moi j'fais des piles les billets 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tits piles toujours des p'tits piles 
Des piles de seconde classe 
Des piles d'premiere classe. 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tites piles toujours des p'tites piles 
Des petites piles des petites piles des petites piles des petites piles 

Je suis le percepteur de L'état 
Pour mieux gagner changer parfois les lois 
Je vis au coeur d'la planète 
J'ai dans la tête 
Un carnaval de déficits 
J'en assomme celui qui me lit 
Et sous mon ciel de finances 
Je n'vois briller que des grosses divergences 
Parfois je rêve je divague 
Je vois des vagues 

Et dans la brume des budgets 
Je vois un bateau qui reste à quai 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tits piles toujours des p'tits piles 
Des piles de seconde classe 
Des piles d'premiere classe. 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tites piles toujours des p'tites piles 
Des petites piles des petites piles des petites piles des petites piles 

Je suis le percepteur de l'état 
Métier peu gratifiant parfois en soi 
J'en ai marre j'en ai ma claque 
De ce cloaque 
Je voudrais jouer la fille de l'air 
Laisser ma casquette au vestiaire 
Un jour viendra j'en suis sûr 
Où j'pourrai m'évader dans la nature 
J'partirai sur la grande route 
Et coûte que coûte 



Et là pour moi il s'ra plus temps 
De calculer tout leur argent 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tits piles toujours des p'tits piles 
Des piles de seconde classe 
Des piles d'premiere classe. 

J'fais des piles des p'tites piles encore des p'tites piles 
Des p'tites piles des p'tites piles toujours des p'tites piles 
Des petites piles des petites piles des petites piles des petites piles 


