Venue du Conseil Fédéral – 24 avril 2013

Bonjour et merci à vous tous d’être venus si nombreux pour accueillir le
Président de la Confédération et les membres du Conseil fédéral. C’est un
privilège et un honneur de les saluer au nom des Autorités nyonnaises.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j’ai également le plaisir de saluer
les membres du gouvernement vaudois ainsi que de nombreuses personnalités
de notre ville et de notre région
Nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir à Nyon et nous sommes
ravis que le soleil nous accompagne en cette journée historique.
Monsieur le Président de la Confédération, je vous remercie d’avoir eu
l’élégance de visiter un canton qui n’a pas de conseiller fédéral
Monsieur le Président du Conseil d’Etat, je vous remercie de votre
déplacement dans notre district qui appartient au Grand Genève... mais qui est
toujours vaudois.
C’est un instant marquant pour nous tous de pouvoir rencontrer les Autorités
cantonales et fédérales.
Vous êtes les bienvenus dans cette ville de sport et de culture qui compte
quelques acteurs économiques importants : l’UEFA, La Mobilière, Generali,
Hublot ou UNI Global Union pour ne citer que quelques entreprises qui ont
leur siège à Nyon

Nous n’avons pas de représentants au Palais fédéral ou au Château cantonal,
mais nous sommes chanceux. Nous avons le privilège de bénéficier
•
•
•
•

d’un extraordinaire cadre de vie ;
d’une situation géographique exceptionnellement favorable ;
d’un développement économique enviable ;
d’un tissu associatif qui fait l’identité et la notoriété de notre ville.

Il suffit de penser à d’autre régions de notre pays, de voyager dans le monde
pour constater combien nous sommes chanceux de vivre ici au bord du Léman.
Bien sûr, nous avons quelques soucis liés à une croissance démographique qui
va trop vite pour nos équipements et nos infrastructures. En fait, je devrai
plutôt dire que nous avons de nombreux défis à relever. Plus particulièrement
dans le domaine du logement, de la mobilité ou de la sécurité.
Aujourd’hui :
• un jeune Nyonnais ne peut se payer son premier loyer avec son premier
salaire ;
• nos axes routiers sont proches de la saturation ;
• nos citoyens ne comprennent pas que nous ne puissions intervenir plus
efficacement face à la délinquance et au trafic de drogue.
Ce sont des problèmes que nous ne pourrons pas toujours résoudre seuls au
niveau local. C’est pourquoi nous devons travailler avec la Région. C’est
pourquoi nous avons besoin de vous, à Lausanne ou à Berne pour nous aider à
relever certains de ces défis.
Par leur présence ici, tous les habitants de notre ville et de notre région
expriment le bonheur de vous recevoir dans notre ville de festivals.
Car aujourd’hui, c’est bien un peu un festival, avec de la musique, un public et
quelques stars de la scène suisse.
Nous sommes pour quelques heures la capitale du pays, la capitale des Vaudois
mais aussi la capitale du Cinéma. Nous n’allons pas bouder ce plaisir.
Je vous souhaite de tout cœur quelques instants très agréables en notre
compagnie.
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