Ecopop : une initiative dangereuse et illusoire
Cela devient une habitude pour le peuple suisse. Régulièrement celui-ci doit se prononcer
sur des débats liés à l’immigration. En juin 2013, il y a eu la nouvelle loi sur l’asile. En février,
cette année, c’est l’initiative « contre l’immigration massive » de l’UDC qui amenait les citoyens
suisses aux urnes. Le parti agrarien a bien compris que les initiatives liées à l’immigration lui
permettaient d’être sur le devant de la scène. Pour accroître sa popularité et sa visibilité, de
nouveaux objets apparaissent chaque année. Ce parti semble même être à court d’idées tant
les prochaines initiatives qui seront soumises au peuple sont ridicules (leur dernière idée étant
de ne permettre qu’aux requérants arrivés en Suisse par avion de demander le droit d’asile).
Cependant, l’initiative sur laquelle les Suisses sont appelés à se prononcer en novembre

a la particularité de ne pas être le fruit de l’UDC. Etonnant ! En effet, elle est proposée par
l’association Ecopop (pour l’environnement et la population). Il est tout d’abord surprenant
de voir une association écologique (dont on avait très peu entendu parler avant) se mettre en
avant avec une initiative aux relents xénophobes et coloniaux. Leur but étant de « ramener le
solde migratoire annuel en Suisse à 0,2% de la population » pour préserver les ressources
naturelles du pays et « d’attribuer 10% du budget de l’aide au développement pour promouvoir
la planification familiale volontaire », soit « apprendre » aux populations en « développement »
à gérer leur démographie. Le premier objectif, autant irréaliste que redondant (puisque le
peuple a déjà accepté de mettre en place des quotas d’immigration le 9 février dernier), ne fera
qu’isoler un peu plus la Suisse au milieu du continent européen. Alors que la renégociation des
accords bilatéraux avec l’Union européenne s’annonce déjà difficile, cette initiative, si elle était
acceptée, la rendrait impossible. La Suisse se retrouverait une fois de plus en première page
des quotidiens européens et mondiaux pour des raisons peu reluisantes.

Cette initiative met en avant le fait que certains n’ont toujours pas compris que leur haut niveau
de vie était en grande partie dû aux flux migratoires du passé et du présent. La préservation
des ressources naturelles en Suisse est un enjeu primordial, mais l’initiative Ecopop n’apporte
aucune solution. Seuls de nouveaux problèmes peuvent être créés (une remise en cause
de nos accords internationaux, un financement de l’AVS plus compliqué) et une acceptation
rendrait les migrants des boucs émissaires des problèmes écologiques dont nous sommes
tous responsables.
Keryan Wurlod
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Rencontre d’automne
Voici arrivé l’automne avec sa palette de couleurs, ses senteurs de sous-bois, et
c’est traditionnellement l’occasion de nous retrouver autour d’un bon repas.
Venez vous joindre à nous, car cette année, nous organisons une raclette
traditionnelle aux deux fromages (chèvre et alpage).

Le dimanche 23 novembre 2014 dès 12h,
à la salle de paroisse d’Yvonand (derrière le Temple),
pour partager l’apéritif offert, puis la raclette et les desserts maison.
C’est une bonne occasion de passer un moment agréable et convivial avec
des habitants du village, de discuter d’idées et de projets, voire même de
commencer à s’impliquer dans la vie et le développement de notre commune.
Des animations et jeux de société seront proposés à tous, petits et grands.

Pour vous inscrire:
Merci de contacter Anne-Sylvie Dubey avant le 19 novembre au n° 024/430.41.00 (le soir) ou
par email : asdubey@bluewin.ch en précisant le nombre d’adultes et d’enfants.
Prix (à payer sur place): Fr. 22.- par adulte et Fr. 1.- par année pour les enfants de 6 à 16 ans
(apéritif, raclettes, boissons non alcoolisées et desserts maison).

Me voilà Municipal
Dalla Piazza Romano

Il y a un peu plus de 6 mois, je prêtais serment pour devenir municipal des travaux et de l’environnement

à Yvonand. Même si cette durée peut paraître courte, j’ai déjà eu l’occasion de vivre quelques expériences
enrichissantes.

J’ai rapidement eu l’occasion de découvrir la portée de ce dicastère. D’abord dans le domaine des routes,

il a fallu plonger rapidement dans le dossier de réfection routière sur l’Avenue de Mordagne et la Rue
des Vergers. Ce projet a occupé une grande partie de mon temps de municipal. Après de nombreuses
péripéties, je suis fier de vous annoncer que les travaux vont démarrer le 3 novembre sur la Rue des
Vergers et que la commune sera enfin en mesure de récupérer le solde de 101’692.- de subvention
fédérale allouée dans le cadre de la construction de l’autoroute A1. Les atouts de ce projet de réfection ?
Un tapis phono-absorbant qui va réduire les nuisances du trafic pour les riverains et laisser plus d’espace
aux piétons et aux cyclistes. Tous les acteurs impliqués dans la réussite de ce projet, et ils sont nombreux,
sauront se reconnaître.

en conformité avec la Loi cantonale. Une taxe forfaitaire devra être introduite pour compléter le
financement par la taxe aux sacs.

L’engagement d’une nouvelle coordinatrice Agenda 21 va permettre de donner une nouvelle impulsion

au développement durable. Les attentes des habitants sont grandes et multiples. Pour ma part le thème
porteur est de cultiver l’âme de notre village. L’aménagement d’un espace au centre du village devrait
pouvoir y contribuer.

En conclusion, je peux affirmer que je me sens bien dans la fonction de municipal. D’abord parce que j’ai
appris beaucoup de ma commune et qu’il me reste encore beaucoup à découvrir. L’ambiance de travail
est agréable que ce soit au sein de la municipalité, du service de la voirie et du bureau communal.

Seul je ne peux rien faire et je compte encore sur votre soutien.

Dalla Piazza Romano

En matière d’espace vert et d’entretien du paysage, j’ai pu poursuivre les travaux d’entretien du terrain

de foot très fortement utilisé. Un projet de terrain d’entraînement Junior D est à l’étude et devrait
permettre de soulager un peu l’utilisation du terrain principal.

En signant la charte de Pro Natura, la commune d’Yvonand fait partie depuis cette année des 10

communes vaudoises qui se sont engagées à préserver des talus et bords de route de grande valeur
écologique, ceci afin de promouvoir et valoriser la biodiversité.
J’ai eu l’occasion de plonger dans la gestion des déchets de notre commune avant tout par la poursuite
de l’action de nettoyage des plages (Clean Up Day). Plus de 100 bénévoles se sont présentés cette année
et ont mené avec succès cette opération avec le soutien de notre équipe de voirie, du club de Kite Surf
et de l’office du tourisme. Je tiens encore à remercier vivement les participants qui ont consacré de leur
temps libre pour le bien de la collectivité.

La gestion des déchets à Yvonand doit évoluer. C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser des portes ouvertes

à la déchetterie des Vursys le samedi 4 octobre pour tenter de sensibiliser la population sur la quantité
de déchets produits, leurs destinations et les coûts engendrés. A l’image de Jean Yann qui disait « Tout
le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre les poubelles », la fréquentation a
été peu importante. Mais cette expérience sera répétée au printemps 2015 en faisant un effort de
communication. L’enjeu est important car il s’agit de mettre le règlement sur la gestion des déchets

Prochaines votations

Dimanche 30 novembre 2014

Objets fédéraux

oui

Initiative populaire “Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)” .

non

Initiative populaire “Halte à la surpopulation - Oui à la
préservation durable des ressources naturelles”.

non

Initiative populaire “ Sauvez l’or de la Suisse (Initiative sur
l’or)” .

