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Allocution de M. Grégory Devaud, président du Grand Conseil, prononcée lors de la
journée inaugurale du nouveau Parlement, vendredi 14 avril 2017 – cathédrale de
Lausanne (seul le texte prononcé fait foi)
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3.16

Mesdames et Messieurs, à vous toutes et tous qui avez choisi d’être de la partie, d’être là
pour ce jour symbolique et historique, un jour particulier, au sens propre comme au sens
figuré,

J’ai choisi de commencer mon message par ce verset, biblique, pour nous rappeler que nous
sommes un jour spécial, mais aussi pour nous rappeler que ce jour et ce verset doivent nous
remplir d’espoir, de volonté et d’engagement… Nous avons toutes et tous déjà croisé ce
grand panneau bleu, planté aux quatre coins de notre canton, le long des routes en général,
et arborant une écriture jaune dorée, et souvent, signés de ce fameux personnage, jean
3.16…
Il n’est pas fréquent de devoir s’exprimer dans une cathédrale, et encore moins LA
cathédrale de Lausanne, la cathé… pour les intimes, et devant autant de personnes… je
dois vous avouer une grosse émotion et quelques palpitations…
Lorsque j’écrivais ce message, je me disais, bon… je vais parler de désalpe, d’inalpe, de
symboles, de bâtiment, de monnaie, d’hymne, de plants de vignes et de drapeau lors de la
session inaugurale, que nous avons tenu toute à l’heure. Pour la cathé, je voulais être plus
philosophique, penser à l’avenir, à l’héritage que nous laissons aujourd’hui aux générations
futures… j’y viendrais, mais je me suis aussi dit qu’il me fallait, une citation, ou mieux un
verset… jean 3.16 s’imposait ! Pour tout vous dire, je me disais que je pouvais reprendre le
verset lu lors de ma confirmation. C’est celui-ci :
« 15 Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la
nuée: «Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la
terre est mûre.»16 Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut
moissonnée. »
Si même quelque part dans le monde c’est l’heure de la moisson, et que la météo de ces
jours pourrait nous pousser à croire à un été avancé, force est de constater que la période
choisie n’est pas adéquate, ni même le verset d’ailleurs, puisque choisir apocalypse 14.14
pour un jour tel que celui-ci ne relève pas franchement la volonté de passer un message
d’avenir, de perspectives, d’opportunités et de pérennité.
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Je suis donc revenu à l’évangile, et selon Jean, pensant que les actes à venir ne serait pas
que le fruit des apôtres et que les lettres qui sortiront du Parlement vaudois, dès ses
premières heures, ne seront pas forcement écrites par un dénommé Paul, et ne devraient
pas, non plus, être adressées uniquement aux hébreux…
Mais trêve de métaphores et de plaisanterie…
C’est avec une grande fierté et un réel plaisir que je m’exprime ce jour, en ces lieux, au nom
du Grand Conseil vaudois, premier pouvoir de ce canton, que j’ai l’honneur de présider cette
année et au nom de mes 149 autres collègues. Je les sais émus et fiers également de
marquer l’histoire de ce canton par cet acte symbolique qu’est l’inauguration et la première
session d’un parlement cantonal.
214 ans jour pour jour après la première assemblée du Grand Conseil vaudois, c’est avec
une volonté d’avenir radieux que le législatif cantonal investit ses locaux, sa maison, le
parlement vaudois, le parlement des vaudoises et des vaudois. Et c’est bien par son hymne,
que le vaudois, et particulièrement en ces lieux, et là je dois dire que les paroles sont
parfaitement appropriés à la circonstance : « que soumis à ta providence, le vaudois plein de
ton amour, puisse t’adresser chaque jour, l’hymne de sa reconnaissance »
Gageons que chaque jour que dieu fait, et, accessoirement que le député siégera dans son
parlement, il puisse se sentir reconnaissant à toutes celles et ceux ayant contribué à
redonner vie à l’ancien bâtiment Perregaux puisque, naissant de ses et sur ses cendres, le
Parlement vaudois est là, et bien là.
Enfin, fier de cela, chacun veillera à contribuer à assurer la transmission de toutes les clefs
nécessaires au bon fonctionnement de nos institutions. La clef de la sagesse, la clef de la
liberté, la clef du savoir, la clef de l’humilité, la clef de l’amitié, la clef du consensus, la clef du
succès mais aussi et surtout la clef de la responsabilité de toujours veiller à transmettre un
trousseau complet aux générations futures.
Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui.
Pour conclure, et en ces lieux, je souhaite adresser des vœux, des vœux de
reconnaissances, des vœux de santé et de bonheur pour chacune et chacun d’entre vous et
un dernier vœu, celui que ce parlement vaudois puisse s’apparenter à cette ferme vaudoise,
cette ferme que décrivait Claude Ruchet dans ses écrits il y a tout juste 40 ans, je le cite :
«Une de ces fermes où il fait bon vivre, regarder les nuages chanter et les saisons danser au
rythme de la vie ! L’image des hommes attachés à leur terre. A leurs coutumes, à leur parler.
C’est aussi la lourde porte de chêne qu’il faut maintenant franchir, s’en aller à peine après
avoir fait connaissance. Retrouver le vent et le soleil, les sonnailles alanguies. Refermer ce
lourd vantail qui tourne sur ses gonds bien huilés, et donner un dernier coup d’œil à la
peinture qui orne et encadre l’entrée de la maison. On y voit des armoiries, coupé d'argent et
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de sinople, l'argent chargé des mots « LIBERTÉ ET PATRIE », d'or et en tout petit
caractères : construit avec l’aide de Dieu, en 2017…. !
Je vous remercie.
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