
Séance de l’Appel du vendredi 5 novembre 1999

1° Résultats de la journée de réflexion du 3 septembre 1999

Présentation par Jacques Zwahlen des graphiques sur les points chauds identifiés lors
de la journée du 3 septembre. Ces graphiques permettent d’identifier les arguments
qui portent.

2° Communications de la Constituante et de l’Appel

Au niveau de l’Appel, nous avons des correspondants pour les commissions 1, 2, 3 et
5. Il manque encore quelqu’un pour la commission 4 et une autre pour la 6.
Il faut prendre contact avec Mme Crettaz qui dispose du matériel nécessaire. Attention
les PV des commissions doivent rester confidentiels et ils ne doivent pas être mis sur
internet.
Actuellement seuls les présidents des autres commissions reçoivent également ces PV.
La proposition serait faite d’élargir encore aux membres de la commission de
coordination. Par contre, les PV sont accessibles aux autres constituants auprès du
Secrétariat de la Constituante.

Copac: il s’est engagé à présenter pour le 3 décembre à présenter son concept de
communication. L’Etat s’est engagé à mettre sur pied sur le site du canton une zone
“Constituante”.
On pourrait certifier le site de l’Appel en fonction des mesures minimales de sécurité
offerte par notre site (mot de passe).
Dominique est-il prêt à vendre son site à la Constituante?

L’assemblée accepte le principe suivant: Jacques Zwahlen proposera que la diffusion
papier soit limitée aux membres de la commission, aux autres présidents et aux
délégués à la commission de coordination. Pour les autres, accès informatisé et
sécurisé.

Y aura-t-il une structure qui permettra aux personnes de venir s’exprimer? Comment
les commissions peuvent-elles favoriser les initiatives des citoyens? Est-ce que cela
pourrait être le rôle de l’Appel?
Ne pas oublier les possibilités d’organiser par les constituants régionaux des séances
d’information par district. Utiliser aussi les médias régionaux comme appui lors de ces
séances.

3° Situation de la commission 6 : comment sortir du blocage?

Aux dernières nouvelles, le groupe “Le Forum” préféraient de laisser tomber cette
présidence. Un bureau pourrait être mis sur pied.
Des craintes s’expriment sur les risques de donner une image et un climat déplorable
de l’Assemblée.
Il faut éviter le pourrissement, car il y aussi un risque par rapport à l’image de
marque de l’Appel. Que restera-t-il du souffle de l’Appel?
A noter que dans la commission 2, un bureau représentatif a été élu et il prépare les
séances.
L’Appel ne peut pas faire deux poids deux mesures en soutenant la position d’Anne-
Catherine Lyon et en ne défendant pas la non-élection de De Haller.



Il faut arrêter d’en parler pour ne pas en faire un fromage. Soyons cependant prêt de
jouer un rôle de bons offices.
En l’état, nous n’avons pas de solution à proposer ou que les parties soient prêtes à
entendre. Par ailleurs, c’est le seul échec de l’Appel depuis 6 mois.

4° Points sur le travail des groupes

a) commission 1: bien parti pour l’instant. Première question: le canton de Vaud
est-il? puis est-il un état, etc. Question actuelle: veut-on être un Etat démocratique
ou une République?

b) commission 2: bon déroulement, les méthodes de travail ont été adoptées telles
que prévues par le document Jacques Zwahlen.. L’état d’esprit est bon. Travail par
petits groupes. Première question: jusqu’où va-t-on aller dans la Constitution (Berne,
catalogue détaillé, ou Neuchâtel, grands principaux généraux). Trois sous-groupes:
rôle et tâche de l’Etat, finances et relations église/état et associations/états. Un
catalogue des thèmes entrant en collision entre plusieurs commissions a été établi; ce
catalogue sera utile notamment à la commission de coordination.

c) commission 3: n’a siégé qu’une fois, pour l’instant dans le même état d’esprit que
les deux autres. La démarche de l’Appel sert d’inspiration ici. Demande d’une mise à
niveau des membres.

d) commission 4: démarche de l’Appel reprise. Répartition du travail en 4 sous-
commissions: initiative, référendum et révision constitutionnel; élections; titulaires et
exercice des droits civiques; démocratie participative.

e) commission 5: 2 séances. Grand besoin d’information, déficits d’informations.
Quel est l’état des lieux de la réforme de la justice? Très général. L’ambiance est
bonne.

f) commission 6: peu de temps pour discuter. La démarche de l’Appel n’a pas encore
été discutée.

5° Divers
Prochaine séance: vendredi 26 novembre à 17h30, Buffet de la Gare.


