
Un ticket pour les Etats au visage du canton de Vaud : fort, diversifié, écologique, moderne et 
sociale, où chacune et chacun y trouve une place 

 

La Ferme des Tilleuls a été choisie pour notre conférence de presse car elle symbolise plusieurs choses 
dans lesquels nous croyons et pour lesquelles nous nous battons. 

Cette Ferme est un lieu de vivant où plusieurs domaines coexistent.  

Par exemple il y a une exposition sur les arbres. Cela symbolise évidemment l’environnement, 
l’écologie, le climat.  

C’est aussi un lieu de créativité tout comme doit l’être la politique pour pouvoir trouver des solutions. 

C’est un lieu d’intégration puisqu’il permet à des jeunes dont le parcours de vie n’a pas été un long 
fleuve tranquille de pouvoir acquérir des compétences dans les métiers de la restauration. 

Ce lieu se trouve sur le territoire communal de Renens. Une ville qui a su prendre toute sa place en 
terme de développement des infrastructures, en terme de diversité, d’économie avec des entreprises 
réputées.  

Ce lieu symbolique est presque un projet de société, une manière de faire vivre et cohabiter ensemble 
plusieurs pans de la société dans un projet de cohésion et non pas d’exclusion. 

Toutes ces caractéristiques nous voulons les porter l’une et l’autre au Conseil des Etats. Chacun.e est 
légitime pour prétendre à cette élection mais si nous nous présentons aujourd’hui c’est parce que nous 
estimons que nous pouvons correspondre aux aspirations d’une nouvelle génération qui demande du 
changement. 500'000 femmes et hommes dans la rue pour demander une société plus égalitaire, des 
dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui réclament des solutions aux responsables 
politiques pour répondre à l’urgence climatique. Les faits ont montré que la réponse donnée jusqu’à 
aujourd’hui par les deux chambres n’a pas été suffisante.  

C’est donc motivées que nous présentons ce ticket devant la population et que nous nous réjouissons 
de faire campagne. 


