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                                          Pourquoi   Vevey Libre ?                                     

  Pour faire de la politique de proximité 
 

Questions souvent posées (F.A.Q.)   Réponses données  

  

1. Pourquoi Vevey Libre ? N’y a-t-il pas déjà assez   Vevey Libre est un parti avec une démarche politique originale  

de partis à Vevey ?       qui s’est institutionnalisée au fil du temps, axée essentiellement et  

         prioritairement sur Vevey. 

 
 

2. C’est quoi cette démarche politique ?   La démarche est politiquement dégagée, sans  aucun à priori partisan, ni 

         doctrinaire, uniquement  basée sur l’analyse des faits, de constats, de la 

         recherche de  solutions et enfin d’une prise de décision politique concrète. 
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        Notre action s’inscrit ainsi dans une démarche citoyenne où l’idéologie 
        n’est jamais prioritaire et où les intérêts des citoyens priment sur ceux de 
        la division idéologique gauche-droite. 
 

         La seule ligne conductrice qu’elle s’impose est sa Charte à laquelle  

         adhère chaque membre ! 

 

 

3. En quoi cela est-il différent des méthodes de travail  Les partis dits « politiquement engagés » procèdent de la même manière 

des autres partis ?       au stade de la saisie des constats et ensuite de la recherche de solutions. 

         Mais ils restent finalement toujours « prisonniers » des programmes 

         imposés par l’extérieur.  Il leur arrive ainsi par moment à devoir se  

         prononcer contre leur gré et d’adopter des positions fortement suggérées 

         pour lesquelles ils ont les plus grands doutes. 

 

         Vevey Libre n’est inféodé à aucun parti national. Son seul fil   

         conducteur idéologique est sa Charte. 

 

 

4. La liberté d’expression et de pensée n’existe-t-elle  Certes.  Mais les deux sont souvent entravées par des phénomènes 

donc pas dans les autres partis ?    dits de « discipline de vote » et de sélection de l’information. Ils éliminent 

         l’information provenant de l’ « adversaire » et occultent des   

         raisonnements et des démarches d’esprit qui pourraient servir ce  

         même  « adversaire ». 
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5. Vevey Libre ne devient-elle pas ainsi une sorte   Vevey Libre n’est pas une troupe d’hommes et de femmes coulés dans un 

de fourre-tout ?       moule pour ensuite partir au combat en carré romain avec lances et  

         boucliers.  

 

         C’est avant tout un forum de formation politique et de   

         discussion,  permettant de se faire chacun et chacune son opinion en 

         toute connaissance de cause. L’unanimité n’est pas un but en soi. Ce qui 

         compte, c’est de réunir des  gens qui sont d’accord de s’investir en temps 

         pour donner à la fin du compte un avis fondé, réfléchi et mûri. Et cela  

         même si les avis divergent. Chacun conserve ses sensibilités et  

         convictions dans les limites de la Charte. Vevey Libre aura ainsi  

         simplement servi à l’émancipation de ses membres par sa méthodologie. 

 

 

6. Comment l’électeur peut-il s’identifier à Vevey Libre,  Nous affirmons haut et fort que nous faisons de la politique veveysanne. 

ni gauche, ni droite ?      Cela veut dire que nous sommes convaincus que les couleurs politiques 

         sont superflues lorsque l’on traite les enjeux politiques de Vevey.  

         L’achat du bâtiment de l’EPA à gauche ? Parking sous la place du marché 

         à droite ? Tours de Gilamont au centre droite ? Réfection de l’Oriental au 

         centre gauche ? La lutte intestinale entre les diverses couleurs politiques à 

         Vevey ne sert qu’à gaspiller des énergies. 

 

         Politiquement  dégagé : c’est la seule manière de faire de la vraie politique 

         locale veveysanne efficace et comprise par tout le monde. 
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7. Mais vous demandez beaucoup à vos membres.   Il est vrai qu’il est peut-être plus facile de se trouver dans un parti qui vous 

Ne craignez-vous pas d’en dissuader plus d’un en lui demande de militer pour des faits et causes sous forme de mets préparés  

imposant un engagement  trop chargé ?   qu’il n’y a plus qu’à réchauffer, élaborés par des Etats-Majors hors de 

         votre portée, voire extérieurs à Vevey. 

 

         A Vevey Libre, cela n’existe pas. Vous devez vous forger vous-même 

         votre opinion avec les instruments que nous mettons à votre disposition. 

         On vous offre, certes des conférences, des lectures variées et des forums 

         de discussion. Mais jamais du tout cuit ! Il faut s’investir, participer et, 

         donc s’engager peut-être plus que dans un autre parti. 

 

         Mais vous aurez la satisfaction d’être partie prenante et de pouvoir  

         apporter votre pierre à l’édifice. 

 

 

8. Comment faites-vous pour rester unis dans cette  L’absence de mots d’ordre et d’obligation de respecter une discipline de 

diversité ?        vote intéresse beaucoup de citoyennes et de citoyens qui, une fois qu’ils 

         ont vécu quelques expériences au sein de Vevey Libre, se sentent à l’aise 

         et apprennent à vivre et à militer dans un cadre de respect des opinions 

         des  autres.  

 

         L’amitié qui se crée n’a pas besoin de l’unanimité. Elle stimule sa  

         propre remise en question et la tolérance, deux facteurs de créativité et 

         d’efficacité. 
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9. Pratiquement, comment pouvez-vous expliquer le  Une Charte, un programme politique qui nous sert de fil rouge et la  

fonctionnement de ce que vous appelez une démarche  liberté doctrinale forment la dynamique du fonctionnement de notre 

politique particulière ?       communauté.      

          

         Les membres de Vevey Libre restent unis par la mission qu’ils poursuivent

         et une ligne de conduite qui crée une cohésion au-delà des divergences.

                                                   Vevey Libre ? ET POURQUOI PAS ? 

 

 

10. Pouvez-vous citer des exemples concrets de cette démarche et les résultats obtenus ?  

      
 Date   Objet    Position majoritaire de Vevey Libre  Résultat obtenu  

  

 7 décembre 2006  Fixation du plafond d’endettement Vevey Libre apprécie la situation et décide  La position de Vevey Libre fait la balance avec la 

    de la Ville pour la législature. à l’unanimité de voter pour un plafond à 135 mio. droite et fait passer l’amendement au Conseil 

    La nouvelle Municipalité à  estimé largement suffisant    communal. 

    majorité socialiste requiert auprès  

    du Conseil un plafond de 150 mio  
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 Date   Objet    Position majoritaire de Vevey Libre  Résultat obtenu 

 

 19 avril 2007  Vente du Château de l’Aile Oui à la vente, dans l’intérêt de la Ville.  La majorité de Vevey Libre vote contre une  

    pour 1 franc   (au sein de Vevey Libre : 9 pour, 4 contre)  partie de la gauche et une partie de l’UDC et fait 

              passer le projet de la Municipalité.  

               

 31 mai 2007  Installation de la Bibliothèque Oui au projet afin de dynamiser les activités  Vevey Libre vote pour ce projet qui  

    et du Café littéraire  culturelles sur les quais (une voix contre)  passe au Conseil communal. 

 

 1er novembre 2007 Arrêté de taux d’imposition 2008 Vevey Libre soutient unanimement le maintien Vevey Libre vote contre la droite, ce 

    du taux à 77 points        qui fait que le taux est maintenu. 

 

 23 janvier 2008  La Prison devient maison pour Vevey Libre préconise l’affectation à un hôtel En dépit d’avoir voté avec la droite, le projet   

    les sociétés locales  à une étoile pour les petits budgets.  présenté par la Municipalité est voté par le 

        (10 pour un hôtel, 3 pour le projet municipal) Conseil communal, contre l’avis de Vevey Libre. 

 

 10 avril 2008  Aide individuelle au logement Vevey Libre s’engage à l’unanimité dans le  Vevey Libre vote pour ce projet qui passe au  

        développement de l’aide à la personne, en  Conseil communal contre l’avis de la droite  

        complément à l’aide à la pierre.   libérale.     

    

 22 janvier 2009  Parking sous la Place du Marché Ne « touchez pas à notre Place du Marché » avant Vevey Libre vote contre la droite et une partie de la 

        d’avoir créé  préalablement des places de parc gauche et fait capoter le projet Municipal.  

        derrière la gare (2 avis contraires).    

 

 4 septembre 2008 Nouvelle garderie à la rue de Oui aux nouvelles garderies pour faciliter la vie Le Conseil communal accepte le préavis, Vevey  

    l’Union avec Nestlé  aux jeunes couples (unanimité)   Libre votant avec les autres. 

 

 2 octobre 2008  Arrêté de taux d’imposition 2009 Vevey Libre soutient unanimement le maintien Vevey Libre vote contre la droite, ce 

        du taux à 77 points    qui fait que le taux est maintenu. 
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 Date   Objet    Position majoritaire de Vevey Libre  Résultat obtenu 

 

 29 janvier 2009  Buvette au port de plaisance Une majorité de Vevey Libre (deux contre) est Le projet est accepté par le Conseil communal. 

        d’accord pour soutenir la société de sauvetage  

        « Le Vétéran » et de favoriser l’animation  

        sur les quais. 

 

 26 février 2009  Achat et transformation immeuble Pour Vevey Libre il est primordial de soutenir Le projet est accepté par le Conseil communal

    Chemin du Verger 10  l’artisanat et les associations culturelles. 

        Le soutien au projet est soutenu à l’unanimité. 

 

 7 mai 2009  Crédit d’étude pour un plan de Vevey Libre s’était opposé avec véhémence au  Grâce à Vevey Libre qui vote contre la droite,  

    mobilité et d’urbanisme dans le projet de parking sous la place du marché avant cette demande de crédit de plus d’un mio. est  

    secteur gare.    d’avoir étudié des aménagements dans le secteur acceptée de justesse par le Conseil communal. 

        gare. Donc ici, Vevey Libre appuie la demande 

        à l’unanimité, par sens de cohérence.  

                              ETUDIER LES DOSSIERS 
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11. Vous avez rédigé un programme de législature à 2011 ! Avez-vous tenu votre promesse et comment ? 
 

Nous promettions de promouvoir une autre culture de dialogue politique : 

Vevey Libre a parfaitement réussi cette promesse, en associant tous les partis (sauf Alternative) lors du référendum populaire contre la vente du Château de l’Aile dans une 

association Vevey Rivage en 2007. Le résultat de cette votation populaire est le résultat de cette association entre tous les partis veveysans sous notre impulsion. ☺☺☺☺ 
Autre exemple de travail en commun interpartis : suite à une interpellation libérale au Conseil communal du 28 novembre 2008, Vevey Libre se mobilise avec les libéraux et 
les socialistes et lance une pétition pour le maintien de la fourchette devant l’Alimentarium. Résultat : le vendredi 11 septembre 2009, l’Alimentarium nous invite pour le 

baptême de la fourchette qui a retrouvé définitivement sa place devant l’Alimentarium. ☺☺☺☺  
 

Nous promettions de développer l’attractivité du Centre ville en nous basant sur quatre axes de réflexion : a) pas de parking souterrain à la Place du marché, b) oui 

à une réduction de places de parc en surface, b) utiliser la place ainsi récupérée pour augmenter les possibilités d’animation, c) rien ne se fait avant d’avoir 

préalablement créé de nouvelles places de parc au nord de la gare, voire à l’est de la Ville ou dans tout autre endroit à une distance raisonnable du centre qui doit 

être désengorgé :  

Vevey Libre, le 18 décembre 2008 dépose une motion pour un parking derrière la gare, motion acceptée par le CC. Notre municipal demande à la Municipalité le 24 janvier 

2009 de retirer le préavis de parking souterrain, en vain (voir www.veveylibre.ch/Rubriques/Dossier:Grand’Place-Rivage/Surprise), Vevey Libre vote enfin contre le projet de 

parking sous la place du marché présenté par la Municipalité le 22 janvier 2009,  et vote finalement le préavis traitant du crédit d’étude pour un plan de mobilité et d’urbanisme 

intégré dans le secteur de la gare (préavis N° 10/2009) le 13 mai 2009. Nous avons donc réussi à faire respecter notre conception de réflexion sur quatre axes en respectant 

la déclinaison proposée. Il s’agit là de l’action la plus essentielle gagnée par notre groupe au Conseil communal. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 

Nous promettions plus de passages piétons sous-voie CFF reliant le Nord et le Sud de la Ville : Vevey Libre n’a pas encore abouti. Cette question devra être traitée 

dans le cadre des études pour un plan de mobilité et d’urbanisme intégré dans le secteur de la gare (préavis N° 10/2009 voté par le Conseil communal). Nous resterons très 

vigilants pour éviter les obstacles physiques entre le Nord et le Sud de la ville. ���� 

 

Nous promettions que les commerçants et indépendants étaient notre premier souci : Vevey Libre s’est battu contre le projet du parking sous la place du marché, 

sachant qu’il n’intéressait pas les commerçants de la vieille ville. ☺☺☺☺ 
 

Nous promettions une nette amélioration de la promotion touristique de Vevey et de l’offre culturelle: Vevey Libre n’a pas abouti dans deux revendications 

« touristiques »  principales, à savoir la création d’un véritable interlocuteur touristique veveysan, interface avec Montreux-Vevey-Tourisme à Montreux et l’ouverture de l’Office 

du Tourisme, succursale de Vevey, le samedi et le dimanche. Nous n’avons pas non plus beaucoup progressé pour veiller à ce que, suite à la création du logo « Montreux-
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Riviera » au niveau intercommunal pour la promotion sur le plan international, la promotion veveysanne se fasse sérieusement et équitablement pour attirer les touristes à 

Vevey, une fois arrivés dans la région. Nous nous sommes quelque peu endormis sur ce sujet. Bougeons-nous d’ici 2011.  ���� 

Vevey Libre a, par contre, voté pour le rachat du bâtiment chemin du Verger 10, afin d’y maintenir des activités socioculturelles et y loger, entre autres, une compagnie de 

danse et a voté ensuite pour la réfection complète du Théâtre de l’Oriental sans hésitations. ☺☺☺☺ 

 

Nous promettions de promouvoir le sport, surtout pour les jeunes :  

Vevey Libre a voté et ainsi fait passer au Conseil communal tous les préavis traitant des investissements dans les infrastructures sportives récentes, à savoir : a) mis en 

terrain synthétique de Coppet 1 et b) réfection du sol et des vestiaires des Galeries du Rivage. Nous attendons avec insistance la réfection de Coppet 3 et l’extension des 

locaux pour le club subaquatique à Vevey-Corseaux Plage. ☺☺☺☺���� 

Nous n’avons par contre toujours rien obtenu de la part de la Municipalité pour qu'une salle d’entraînement soit fournie aux tireurs à l’arc. ���� 
 

Nous promettions d’étendre le réseau des garderies et les UAPE (unités d’accueil pour les écoliers) :   

Vevey Libre  n’a eu cesse d’insister pour une nette accélération du rythme de création de nouvelles garderies. Avec succès, puisqu’une nouvelle a été créée et les projets 

pour deux nouvelles ont été votés. Elles seront terminées d’ici 2011. ☺☺☺☺ 

 

Nous promettions de continuer à consulter les communautés étrangères de la Ville :  

Vevey Libre a rencontré les comités des associations portugaises (Atlantic), monténégrines, kosovares, et italiennes (Circolo). Nous allons encore étendre nos contacts.  

Rappelons que nous cherchons par tous les moyens à augmenter le taux de participation des étrangers aux votations et élections communales. ☺☺☺☺ 

 

Nous promettions de dynamiser la partie Est de la Ville de Vevey :  

L’Association Vevey Est a été constituée avec l’aide de plusieurs membres de Vevey Libre (voir www.vevey-est.ch) et vient d’entamer sa 4e année d’existence avec 

notamment l’institutionnalisation définitive du 3e marché de Vevey, à savoir celui du dimanche sur le quai Perdonnet et Clara Haskil, la Grande Fête du mois de mai, en 2009 

pour la 1ère fois  dans la rue d’Italie et beaucoup d’autres activités. Vevey Libre intervient régulièrement au profit de cette Association au niveau Conseil communal (mise en 

place d’un Bancomat à la Tour St. Jean, l’achat de l’immeuble de l’EPA par la commune pour, entre autres, développer des commerces). Il s’agit-là d’un beau succès dû à la 

ténacité et le soutien permanent de tous ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 
Nous promettions de nous occuper de la sécurité :  

Vevey Libre se déclare globalement satisfait de la mise en place de la nouvelle Police Riviera mais restera très vigilante quant à la manière dont va être traité le Règlement de 

Police Riviera actuellement encore en gestation. ���� 
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Nous promettions d’établir un véritable cahier des charges de la Commission des Finances dont la mission nous semblait peu claire :  

Vevey Libre, à travers sa représentation en Commission des Finances a élaboré un Vadémécum de la COFI qui a été accepté par la Commission à l’unanimité et dont le 

Conseil communal a pris acte en 2008 (voir www.veveylibre.ch/Rubriques/Dossier : finances communales). ☺☺☺☺ 

 

Nous promettions de faire de notre site Internet un lieu de consultation et de dialogue vivant et toujours actualisé :  

Vevey Libre est seule à travailler continuellement sur son site interactif et en informant par son système d’Infocourriel. Son taux de fréquentation est en constante 

augmentation. ☺☺☺☺ 
 

Nous n’avons pour l’instant jamais promis quelque chose en matière de régionalisation :  

Vevey Libre pense que le sujet devient d’actualité et qu’il va falloir se pencher sur cette problématique complexe, lourde de conséquences et touchant à de nombreuses 

sensibilités divergentes. Nous comptons organiser cet automne un séminaire consacré uniquement à ce seul sujet. ���� 

 

Nous promettions de renforcer le pouvoir du Conseil communal :  

Vevey Libre obtient en vote au Conseil communal que la Municipalité doive obligatoirement et périodiquement informer le Conseil sur les travaux de la Conférence des 

Syndics de la Riviera. Elle obtient également l’obligation de voter l’arrêté de taux d’imposition chaque année et non pas tous les deux ans, comme souhaité par la Municipalité. 

☺☺☺☺   

            

                             REFLECHIR ET FORGER SON OPINION !                                                   
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CHARTE                    

 

Chaque membre de Vevey Libre s’engage : 

 
°1 à aider son voisin qui n’arrive plus à subvenir à ses besoins essentiels, afin qu’il retrouve les forces pour rebondir et redevenir 

 indépendant. 

 

°2    à défendre un Etat qui supplée à l’initiative privée et non pas qui s’y substitue. Il luttera donc toujours contre toute initiative engageant l’Etat à 

 assumer ce que l’individu responsable peut raisonnablement entreprendre par lui-même. 

 

°3  à prôner l’égalité des droits civiques entre Suisses et étrangers qui se sentent concernés par les problèmes de leur cité et lutter de toutes 

 ses forces contre toute forme de ségrégation.  

 

°4  à promouvoir le dialogue avec tout individu qui pense dans le respect de la Constitution et du principe de la laïcité de l’Etat. 

 

°5  à favoriser la diversité des opinions, convaincu que la bonne idée politique naît d’un discours pluraliste et non pas dogmatique ou 

 réducteur. 

 

°6  à adhérer aux  5 valeurs fondamentales  suivantes : 

L’humanisme, car Vevey Libre place l’homme au centre de sa pensée politique. Il est la justification de toute action contrairement au 

socialisme et au collectivisme qui sacrifient l’individu à la société finissant par se substituer aux libertés individuelles. Au contraire 

aussi d’un libéralisme à l’extrême qui conduit à des disparités sociales démesurées et laisse au bord de la route les plus démunis ; ou 

encore d’un conservatisme rétrograde qui cherche à promouvoir des idées de « suissitude » dangereuses et discriminatoires. 



 

 

La solidarité, qui relie l’homme à la société et à chaque individu qui la compose

servira toujours à assurer la dignité de l’existen

de cet esprit de solidarité. 

 

La tolérance, car Vevey Libre se veut rassembleur et conciliateur, ouvert au débat d’idées, conscient qu’il n’y a jamais qu’une seule 

vérité, non sectaire, respectueux des minorités, sans préjugés et soucieux de rester en tout temps cohérent envers lui

règles qu’il s’est données. 

 

La démocratie de proximité, qui permet aux citoyens de participer aux décisions politiques qui les c

 

L’ouverture, parce que nous ne pouvons pas vivre dans un cocon, mais devons participer à la vie culturelle et économique qui nous 

entoure en tendant notamment vers une juste répartition des richesses qui respecte les règles de l’éc

  
 
 Cette charte est partie intégrante des statuts de Vevey Libre du 7 juillet 2003

   

                                                                                

 Vevey Libre, Case postale 1231, 1800 Vevey 1 

 �fixe  +41 (0)21  922 37 50       �fax +41 (0)21  922 37 51      

qui relie l’homme à la société et à chaque individu qui la compose ; qu’elle soit spontanée ou régie par des lois, elle 

servira toujours à assurer la dignité de l’existence de chacun d’entre nous, sans créer, par ailleurs des populations d’assistés, abusant 

se veut rassembleur et conciliateur, ouvert au débat d’idées, conscient qu’il n’y a jamais qu’une seule 

té, non sectaire, respectueux des minorités, sans préjugés et soucieux de rester en tout temps cohérent envers lui

qui permet aux citoyens de participer aux décisions politiques qui les concernent directement. 

parce que nous ne pouvons pas vivre dans un cocon, mais devons participer à la vie culturelle et économique qui nous 

entoure en tendant notamment vers une juste répartition des richesses qui respecte les règles de l’économie de marché

Cette charte est partie intégrante des statuts de Vevey Libre du 7 juillet 2003     
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; qu’elle soit spontanée ou régie par des lois, elle 

ce de chacun d’entre nous, sans créer, par ailleurs des populations d’assistés, abusant 

se veut rassembleur et conciliateur, ouvert au débat d’idées, conscient qu’il n’y a jamais qu’une seule 

té, non sectaire, respectueux des minorités, sans préjugés et soucieux de rester en tout temps cohérent envers lui-même et les 

oncernent directement.  

parce que nous ne pouvons pas vivre dans un cocon, mais devons participer à la vie culturelle et économique qui nous 

onomie de marché 

    

 

         Vevey, le 09.08.2009 F6 


