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«De toute façon, ils font ce 

qu’ils veulent!» Combien de 

fois avons-nous entendu 

cette remarque désabusée 

à propos des autorités poli-

tiques? Remarque infondée 

s’il en est. Il suffi t d’avoir as-

sisté à une séance de conseil 

pour s’en convaincre.

Non, les autorités ne font 

pas ce qu’elles veulent! Car, 

privilège de la démocratie 

dans ce pays, vous, nous les 

conseillers, avons notre mot à 

dire dans la marche de notre 

Commune. Toutes les déci-

sions y sont discutées, pe-

sées, votées en fonction de 

la sensibilité de chacun. Mais 

avant tout, avec l’intérêt géné-

ral en point de mire.

Bon. Il peut arriver que le ver-

dict ne soit pas celui que nous 

aurions souhaité, mais la règle 

démocratique veut que nous 

acceptions le vote de la majo-

rité. Reste alors la consolation 

d’avoir pu s’exprimer, avec la 

satisfaction d’être – même s’il 

n’est pas le plus grand – un 

rouage utile et indispensable 

à la bonne marche de cette 

machinerie complexe que l’on 

appelle Commune.

Les projets d’envergure ne 

manqueront pas dans les 

deux Ormonts, au cours de la 

prochaine législature. Raison 

de plus pour y siéger, donner 

votre avis, décider. On a be-

soin de vous, n’hésitez pas 

à présenter votre candida-

ture en qualité de conseillère 

et conseiller communal... ou 

plus, si affi nités. Tous les ci-

toyennes et citoyens sont les 

bienvenus. Il suffi t de vous 

adresser au greffe de votre 

Commune avant le 24 janvier 

2011, à 12 heures.

Gilbert Pidoux

Elections du 13 mars 2011 | Candidatures à déposer avant le 24 janvier à midi

Pourquoi pas vous, au Conseil communal?

C’est déjà le moment d’y penser
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A chaque saison, 
ses réjouissances

Si l’hiver est quelquefois 

synonyme de période d’hi-

bernation, ces prochains 

mois, une activité fébrile va 

s’emparer de bon nombre 

d’entre nous, à l’effet de 

préparer l’événement po-

litique majeur sur le plan 

communal. A savoir la triple 

élection qui se déroulera 

à la fi n de l’hiver prochain, 

afi n de renouveler l’intégra-

lité des autorités.

Le Point

Lorsque je dis «bon nombre 

d’entre nous», j’espère vi-

vement que vous en serez 

et que la vie de notre com-

munauté, au travers de ses 

autorités, vous interpellera. 

N’hésitez donc pas à vous 

représenter ou à vous pré-

senter pour la première fois à 

l’une ou l’autre de ces élec-

tions, afi n d’enrichir d’une 

part la représentation de 

notre population, et d’autre 

part votre expérience per-

sonnelle dans ce domaine, ô 

combien intéressant!

Osez faire le pas qui vous 

conduira à œuvrer pour le 

bien de nos Communes 

et rejoignez ceux qui se 

sont déjà engagés dans ce 

sens.

Annie Oguey

Syndic d’Ormont-Dessous

Les secrétaires municipaux invitent les citoyennes et citoyens à garnir les sièges des conseils com-

munaux. À gauche, Cédric Fuhrer (Ormont-Dessus) et Isabelle Mermod Gross (Ormont-Dessous)
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