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Assermentation des autorités vaudoises à la Cathédrale de Lausanne – 28 juin 2022 

Allocution du doyen du Grand conseil vaudois 

 

Le Grand Conseil Vaudois, en tant que premier pouvoir, représente la démocratie 
populaire. 

Cette démocratie, nous devons toutes et tous la soigner, quelles que soient nos 
appartenances politiques. 

Cette journée symbolise cet œcuménisme et la vivacité de notre démocratie. 

À l’heure où l’Europe se trouve en prise avec une guerre d’un autre âge,  

À l’heure où la population, par son abstention, manifeste une certaine méfiance 
envers les élus, nous devons toutes et tous être dignes de la confiance placée en 
nous et travailler ensemble à la défense des intérêts de nos cantons, 

Ce jour de cérémonie d’installation et d’assermentation des membres du Grand 
Conseil et du Conseil d’État symbolise un renouveau tant au Conseil d’État, avec 
quatre nouveaux élus, au Parlement avec plus d’un tiers de députées et députés 
nouveaux. 

Pour celles et ceux qui poursuivent leur carrière politique, c’est aussi un moment 
pour tourner la page, oublier des rancœurs issues de précédents débats politiques, 
et écrire tous ensemble, sur une page blanche, un nouveau chapitre de l’histoire de 
la politique vaudoise. 

N’oublions pas que nos prédécesseurs ont inscrit sur notre drapeau cantonal la 
devise 

« Liberté et patrie » et que malheureusement, ni l’une ni l’autre, ne sont une 
évidence ; elles doivent nous réunir, en permanence, et je suis reconnaissant à nos 
artistes d’avoir construit leur programme choral en écho à la devise de notre Canton. 

Même si on nous annonce des pénuries, j’espère que vous ne manquerez pas 
d’énergie tout au long de cette nouvelle législature. 
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Permettez-moi de partager avec vous une citation de Pierre-Mendès France. 

 

Dans nos jeunes années, on apprend à parler, 

Dans la vieillesse on apprend à écouter, 

Tel est le défaut de la personne,  

On apprend à parler avant de savoir se taire. 

Fin de citation. 

 

J’ai vu un parlement en cendres lors de l’incendie du 14 mai 2002, 

Je l’ai vu reconstruit, plus beau qu’avant, et je vous invite à prendre soin de ce 
phénix. 

Sans vouloir prodiguer des conseils, je me permets de vous rappeler que dans 
quelques minutes, vous allez être assermentés selon le serment que vous avez 
choisi. 

À l’appel de votre nom, vous allez lever la main droite et dire à haute et intelligible 
voix : «Je le promets » 

Cette promesse vous engage sur la durée et au-delà du symbole, constitue aux yeux 
de nos concitoyennes et concitoyens une véritable parole qui lie, dont le respect 
compte. 

Je vous souhaite, chers Conseillères et Conseiller d’État, chers Députées et 
Députés, une législature à la hauteur des attentes et des responsabilités qui sont les 
nôtres. 

 Mesdames, Messieurs les élus, il est temps de passer aux prestations de serment. 


