
07/04/2022 22:39 Facture sociale: contre vents et marées, «SOS Communes» a abouti

https://www.lacote.ch/vaud/la-cote/nyon-district/facture-sociale-contre-vents-et-marees-sos-communes-a-abouti-1080506 1/5

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Facture sociale: contre vents et
marées, «SOS Communes» a abouti
Certains ne donnaient pas cher du sort de l’initiative «SOS Communes», son

comité est pourtant parvenu à réunir les 12 000 signatures nécessaires. Les

paraphes ont été déposésmercredi à l’administration cantonale.

Nyon (District) Morges (District) Vaud

Gregory Balmat

09 juin 2021, 15:00

De gauche à droite: Josephine Byrne Garelli, députée PLR rolloise, Dominique-Ella Christin députée Vert'Lib et future syndique de

Prangins, Pierre-André Romanens, député PLR de Coppet et Raoul Sanchez, municipal à Eysins etmembre du comité d'initiative.
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«Croyez-moi, j’en ai fait des cauchemars dans lesquels je me

retrouvais seul dans une rue déserte, sous la pluie, sans personne

à qui tendre un stylo. Et puis j’ai aussi rêvé l’impensable: me

retrouver ici, à Lausanne, sur l’esplanade du château, avec des

cartons remplis de signatures. J’ai encore du mal à croire que

nous y sommes parvenus.» Particulièrement lyrique, Pierre-André

Romanens, député PLR de Coppet à l’origine de l’initiative «SOS

Communes» avec sa collègue de parti, la Rolloise Josephine Byrne

Garelli, a la mine des grands jours.

Les causes de cet enthousiasme se trouvent juste à côté de lui,

rassemblées dans plusieurs cartons: 13 430 signatures attendent

d’être déposées à l’administration cantonale toute proche. «Et

elles proviennent de 260 communes! La preuve que ce combat

trouve un écho dans tout le canton», se réjouit l’élu.

L’initiative «SOS Communes» qui demande la reprise totale de la

facture sociale par le canton en échange d’une bascule de 15

points d’impôt en faveur de ce dernier poursuit donc son chemin.

Un parcours qui pourrait la mener à un contre-projet du Conseil

d’Etat, voire à une consultation populaire.

Quand pandémie, météo et élections s’en
mêlent

La satisfaction du comité d’initiative – qui rassemble de

nombreux élus de l’Ouest vaudois – est à la hauteur des di�cultés

traversées ces derniers mois a�n de réunir les 12 000 paraphes

nécessaires à son aboutissement.
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Le contexte pandémique n’aura évidemment pas aidé, pas plus

que les élections communales qui auront mis ce sujet des plus

clivants sous le tapis. «Nous avons également dû faire avec la

météo et un des pires printemps de ces dernières décennies»,

rappelle le Copétan.

“Nous avons pu constater sur le terrain que les gens se
sentaient concernés, cela démontre l’intelligence
politique des Vaudois.”

JOSEPHINE BYRNE GARELLI DÉPUTÉE PLR ET MEMBRE DU COMITÉ D’INITIATIVE

Sans parler de la problématique en elle-même qui peut rebuter à

cause de sa technicité. «Nous avons dû faire preuve de pédagogie

et nous avons beaucoup appris, explique Josephine Byrne

Garelli. Mais nous avons pu constater sur le terrain que les gens

se sentaient concernés, cela démontre l’intelligence politique des

Vaudois.»

«SOS Communes»: il faudra batailler pour boucler la récolte des signatures

Reste que le message du comité, notamment lorsqu’il dépeint de

communes �nancièrement exsangues, s’est vu récemment

contredit par les très bons résultats de certaines, comme Rolle,

Nyon ou encore Gland. De quoi mettre des bâtons dans les roues

de la potentielle future campagne? «Le canton aligne les chi�res

noirs depuis des années, alors que pour les communes, ces

bonnes performances sont conjoncturelles. Il faut se projeter à

moyen et long termes», tempère Pierre-André Romanens.

L’UCV SALUE DU BOUT DES LÈVRES

L’Union des communes vaudoises (UCV), faîtière qui regroupe
une grande majorité des communes du canton, a pris acte de
l’aboutissement de la récolte de signatures. Mais la proposition de
«SOS Communes» ne convainc toujours pas l’association qui la
quali�e de «solution incomplète et lacunaire». Reste que l’accord
négocié entre l’UCV et le canton en 2020 qui devait résoudre cette
problématique bat de l’aile depuis le bouclement des comptes
cantonaux. La balle est dans le camp du Conseil d’Etat, selon la
faîtière. Pour l’UCV, il revient au gouvernement d’apporter
rapidement une réponse claire.

A LIRE AUSSI: 
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