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Séance du  vendredi 31 mars 2000 de 8h30 à 17h, UNIL 
Présidence de séance Pierre Hermanjat 
AbsentEs / ExcuséEs journée : Mme M.-A. Martin, M. F. Pittet, Mme F. Volluz 
 Après-midi : Mme C. Amstein, M. M. Desmeules, M. J. Martin 
Procès-verbal Pauline Grosset 
Ordre du jour 0. Travail en groupe  

1. Adoption du procès-verbal 10/3 
2. Répartition en vue des auditions 
3. Communications 

 4. Rapport des groupes de travail  
 5. Divers  
 

1. Adoption du PV du 31 mars 2000 (10/3) 
- Le Procès-verbal 9/3 ainsi que les rapports des groupes de travail sont acceptés. 
 

2. Répartition en vue des auditions 

− M. M Bernet présidera la séance d’audition du groupe 1 de l’après-midi et M. P. Nord-
mann prendra le PV du groupe 2. Le président les en remercie. 

 

3. Communications  

− Le président fait part à la Commission d’une lettre qu’il a reçue de « l’aspics » concernant 
une divergence face aux propos tenus par l’APE. (Elle est à disposition, sur demande, au 
secrétariat de l’Assemblée constituante) 

Il est décidé que le Président leur répondra en précisant que cette association a dépassé les 
délais prévu pour être auditionnée et que la commission n’a jamais considéré que l’APE re-
présentait tous les parents d’élèves. 

− Le président fait part de la lettre de réponse du comité. 

− Le président / Le 7 avril, j’avais pensé que nous travaillerions en plénière l’après-midi, 
mais je constate qu’il y aura trop d’absent-e-s à ce moment pour pouvoir correctement 
adopter des articles. Ce sera donc une matinée de groupes de travail de 9h à 12h, voir 
plus tard pour celles et ceux qui le désirent. Il faudra donc que vous envoyiez vos rap-
ports de groupe à la secrétaire pour qu’elle puisse les joindre à l’envoi pour le 28 avril. A 
cette date-là, nous pourrons travailler en plénière, avec vos articles et quelques commen-
taires et ainsi nous pourrons déjà en adopter certains. De la sorte, les groupes auront 
suffisamment de temps pour rédiger des argumentaires avant la fin juin. 

4. Rapport des groupes de travail 
- Les rapports sont annexés. Ils ne sont pas détaillés car les groupes de travail auront 

l’occasion de les « peaufiner » lors de la séance du 7 avril. 
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5. Divers 
- M. C. van Singer / Mon intervention concerne le papier que nous avons reçu à propos 

des devoirs. Je vous fais part de mon souci et du bond que j’ai fait en le voyant. Il est si-
gné par 16 personnes, soit la majorité de la commission. Il peut donc être pris comme 
une décision, même s’il se présente comme une proposition. J’ai eu l’occasion de discu-
ter de cela ce matin avec certain-e-s des initiant-e-s qui m’ont montré que c’était bel et 
bien une proposition, que l’on pourra discuter. Je retire donc mon bond… Et je suis heu-
reux que l’on puisse continuer à travailler ensemble, sans forcing et en discutant ouver-
tement des sujets. 

- M. le président / En effet, il s’agit d’une proposition et si elle a été adoptée par 16 per-
sonnes, ce n’est qu’en tant que proposition. Les devoirs n’étant répartis dans aucun des 
groupes, certaines personnes ont estimé qu’il fallait lancer la discussion. Quant à la lettre 
de réponse de M. Gonthier, je peux vous rassurer, je pense toujours que « notre com-
mission a une volonté d’ouverture ». 

- M. J. Martin / J’ai appris que M. van Singer avait déjà fait des remarques hier soir à une 
séance de l’Appel. Je veux faire part de ma stupéfaction. Faire des propositions, ce n’est 
pas faire de la politique politicienne, bien au contraire ! Je ne comprends pas que l’on 
puisse s’indigner face à ce type de démarche qui est propositive. Je suis de ceux qui se 
sentent un peu coupables de ne pas assez travailler pour la Constituante; alors je trouve 
que ces démarches qui permettent d’amener des sujets sur le tapis et de faire avancer le 
travail sont à encourager. La liberté d’expression et d’initiative que l’on veut mettre dans 
la constitution ne doivent pas disparaître au sein de la commission. Je vous annonce 
donc que Mme Richard et moi vous soumettrons un texte proposant un autre article de 
devoir. 

- M. A. Gonthier / Je suis en partie rassuré en entendant que ces articles seront discutés, 
mais quand même, le fait d’envoyer une lettre signée par la majorité de la commission, 
soit tous les membres de droite et que ces noms soient classés par partis… Il aurait été 
difficile de ne pas voir en cela une autre démarche que celle qui se veut seulement pro-
positive. 

 
Le bureau se réunira après la séance du 7 avril afin d’élaborer un calendrier et une proposi-
tion de table des matières pour l’ensemble des articles de la commission. Il faudra donc que 
chaque groupe de travail remette un texte manuscrit comportant l’ensemble de leurs articles, 
à la fin de la matinée. 
 
Remarques : 
– Les documents distribués lors des auditions ainsi que le compte-rendu de ces dernières 

seront à disposition de tous les membres de la commission lors de la prochaine séance. 
 
Annexe au procès-verbal : 

– Rapports des groupes de travail 
 
Autres annexes : 

– Convocation pour le 7 Avril [apposée au macaron de parking, elle permet de se garer en zone 
bleu] 

– Plan de situation de la maison de quartier 

– Proposition de dispositions sur les devoirs - Complément 

 
 Lausanne, le 1 avril 2000 / PG 


