
Communiqué de presse des Verts de la Côte du 9.10.08 
 
L'AG des Verts de La Côte confirme son soutien à Daniel Rossellat pour la syndicature. 
 
Réunie à Nyon le 8 au soir, l'AG des Verts de La Côte a unanimement renouvelé son soutien à 
Daniel Rossellat dans la course à la syndicature, à l’occasion du scrutin du 30 novembre 
prochain.  
 
L’AG s’est réjouie de son excellent score lors de l'élection partielle à la Municipalité du 29.9. 
et remercié les 2122  électrices et électeurs qui l’ont élu. Elle a observé qu'aucun candidat n'a 
réalisé un tel score depuis des années; ceci alors que Maurice Gay était soutenu par tous les 
partis de droite. S’il n’a dépassé la majorité absolue que de 3 voix, les 371 suffrages (9%) 
d'écart avec son concurrent constituent une performance remarquable.  
 
L'AG des Verts a pris acte du fait que le comité avait entrepris toutes les démarches possibles 
pour soutenir l'élection de Daniel Rossellat sans hypothéquer les relations avec les partenaires 
rose-rouge. Dans ce contexte très particulier, c’est la démocratie qui sort gagnante, par le fait 
que sont les citoyens qui trancheront plutôt que les appareils de partis.  
 
L'AG a toutefois insisté pour que les objectifs de la Plate-forme ne soient pas perdus de vue 
par les différent-es candidat-es. De plus, elle a exprimé le souhait que, comme pour la 
municipalité, la campagne demeure fair-play, les concurrents d'aujourd'hui étant les collègues 
de demain. Elle se plaît aussi à relever que Daniel Rossellat conduit sa campagne en équipe, 
dans la tolérance et le respect de la "biodiversité" des idées.  
 
L'AG appelle les électrices et électeurs à prendre en compte le fait que Daniel Rossellat saura 
mieux que quiconque assurer un rôle de passerelle et de pivot entre les forces de gauche et de 
droite, ce qui constitue la meilleure des garanties que toutes les bonnes idées, d'où qu'elles 
viennent, puissent être mises au service du bien commun. 
 
Quant aux axes de la campagne, l'AG partage le constat que dans notre canton, le syndic 
assume un rôle particulier, auquel la tâche de Municipal ne prépare pas automatiquement: il 
doit rassembler, faire fonctionner le collège exécutif, permettre à tous les acteurs de la 
politique locale et régionale de tenir leur rôle, résister aux pressions incessantes, représenter la 
Commune et s’exprimer aussi bien devant une association de quartier, un groupe de jeunes 
qu’un parterre d’investisseurs, et parfois même rendre des décisions de justice ! Mais il doit 
aussi décider, conduire des projets, trouver des financements, superviser le fonctionnement de 
l’administration. Et enfin, il doit participer au rayonnement de la cité et, malgré les écueils 
tenir un cap, pour que chacun-e s’y sente bien. Cette campagne doit donc permettre le choix 
d'une personnalité. Aussi, l'AG a-t-elle soutenu le leitmotiv suivant: 

 
"Daniel Rossellat, un état d'esprit, un projet de ville, un nouvel élan". 


