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Tous les signataires de l’APPEL

Lausanne, le 12 mai 1999

Concerne : suite donnée à l’APPEL

Madame, Monsieur,

Entre la fin de 1998 et le début de 1999, vous avez signé l’APPEL et accepté que votre
nom soit publié dans la presse, afin de contribuer à un mouvement civique orientant l’état
d’esprit de la future Constituante de manière novatrice.

Ce sont environ 500 personnes en définitive qui se sont jointes à vous et dont les noms ont
été publiés à plusieurs reprises dans Le Temps et dans 24 Heures avec le texte de
l’APPEL. Parmi les signataires, il s’est trouvé 250 candidates et candidats à l’Assemblée
constituante (soit ¼ des 1000 personnes figurant sur les listes) et parmi les élus plus de 60
se sont avérés être des signataires (soit plus d’1/3 de l’assemblée).

Après l’élection du 7 février 1999, les signataires élus se sont réunis pour tenter
immédiatement de donner une suite concrète à l’engagement pris. A vrai dire, après plus de
trois mois d’efforts, le résultat est dans l’ensemble assez satisfaisant : davantage que dans
n’importe quelle assemblée législative du canton depuis longtemps, les élues et élus ont
commencé à se parler sans grand souci d’étiquette partisane. Ainsi la première séance
plénière de la Constituante, qui a le 14 avril dernier, élu les organes provisoires
(présidence, bureau provisoire et commission de la planification des travaux et du projet de
règlement) s’est déroulée dans une atmosphère généralement jugée sereine et digne, tout
particulièrement grâce aux travaux préparatoires dans lesquels se sont fortement engagés
les membres de l’APPEL. La prochaine séance de la Constituante, qui aura
vraisemblablement lieu à fin juin à Payerne, devrait permettre de confirmer cet état d’esprit,
sur la base de ce que nous savons de l’avancement des travaux de ces organes
provisoires.

La seule véritable ombre au tableau a été le décès le 4 mai dernier d’un des membres de
l’assemblée constituante et signataire de l’APPEL, M. Gilbert Musy, de l’arrondissement
d’Orbe.

Pour mieux détailler notre activité et apporter notre contribution à cet aspect essentiel de
l’APPEL qu’est l’échange de communication entre l’assemblée et la population, nous nous
permettons de vous remettre en annexe un premier numéro d’INFOS APPEL. D’autres
suivront, pour que vous puissiez au fur et à mesure être tenus au courant. N’hésitez pas à
nous faire part de vos réactions et attente, que nous tenterons de faire valoir au mieux
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auprès de l’assemblée et de ses organes ; celle-ci mettra d’ailleurs prochainement en place
des canaux supplémentaires de communication.

Nous nous permettons également de solliciter votre générosité pour financer nos travaux.
En effet, la fructueuse mais coûteuse publication de l’APPEL dans la presse, ainsi que les
modestes premiers travaux de mise en œ uvre nous laissent avec un découvert d’environ
Fr. 10'000.-. Le bon usage du bulletin de versement ci-annexé devrait permettre de couvrir
cette somme et de disposer d’une petite réserve pour la suite, par exemple si les
signataires membres de l’assemblée acceptaient d’acquitter une somme de Fr. 150.- et si
les signataires non membre de l’assemblée payait Fr. 20.-. Nous vous savons d’avance gré
de votre générosité.

Dans l’attente d’un prochain contact, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de nos sentiments distingués.

Pour l’APPEL :

Marcel Cohen-Dumani               Allegra Chapuis               Nicole Grin

Jean Fattebert               Lyonel Kaufman               Luc Recordon               Jacques Zwahlen


