
Mesdames, Messieurs 

Chers invités en vos titres et fonctions, 

Chers amis, 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour célébrer la réouverture du Rocking 

Chair.  

L’inauguration de cette salle de concert, tant attendue par la jeunesse de votre ville, 

est  aujourd’hui possible grâce à la collaboration exemplaire de tous les acteurs qui, à 

un titre ou à un autre, ont été impliqués dans la réalisation de ce projet. 

Mesdames, Messieurs, 

En dépit d’un contexte budgétaire extrêmement tendu, la Commune de Vevey, 

faisant preuve de responsabilité couplée de  bon sens, a accepté de financer la mise 

aux normes et l’optimisation des espaces de cette vénérable bâtisse.  

Responsabilité envers sa jeunesse : en lui permettant de pouvoir disposer d’un lieu 

propice à l’expression, à la rencontre, au défoulement, finalement à 

l’épanouissement.  

Lui évitant ainsi de se délocaliser pour aller à la quête de lieux pouvant répondre à 

ces impérieuses nécessités énumérées juste à l’instant. 

D’un autre côté, le Conseil communal, une fois de plus, guidé par son  bon sens, a 

voté le crédit d’un montant de CHF 945'000.- pour la réalisation de ces travaux.  

En effet, grâce à cette mise aux normes, le RKC a la possibilité d’accueillir plus de 

groupes de renom de la scène des musiques actuelles et, par voie de conséquence, 

plus de spectateurs. 

Avec une capacité d’accueil d’environ 500 personnes, l’avenir, du point de vue 

financier, peut sereinement être regardé - si tout se déroule selon les prévisions. 

Mesdames, Messieurs, 

La collectivité publique a magnifiquement rempli sa mission en créant des conditions-

cadres saines pour le fonctionnement du RKC. 

Mais est-ce suffisant ?  

On serait tenté de dire oui en ce jour de fête. 



Toutefois, il est plus que devoir d’inviter toutes les instances concernées à faire 

preuve de la plus grande circonspection dans l’accompagnement des institutions 

dédiées à notre jeunesse, ainsi que dans le message envoyé à cette dernière. 

Pour une jeunesse forte demain, le regard qu’on porte sur elle aujourd’hui doit être 

empreint de  bienveillance, le message à elle envoyé ne peut être un message de 

méfiance, et le principe cardinal des rapports entretenus doit être celui de la bonne 

foi présumée – même si la réalité nous enseigne le contraire. 

Mesdames, Messieurs, 

Avant de mettre un terme à  cette prise de parole, permettez que j’adresse quelques 

mots de remerciement à toute la classe politique pour son soutien, aux Services de la 

Ville, en particulier la DAIE et le SC, ainsi qu’à tous les autres acteurs pour leur 

contribution … 

En concluant, je vais en même temps essayer de faire mentir une formule, celle qui 

dit que « le risque zéro n’existe pas».  

Et j’avance, Mesdames, Messieurs, sans filet, sans crainte: 

Que le RKC, avec son équipe, sa programmation et ses nouvelles infrastructures, en 

toute responsabilité, se promet de tout faire pour que vous puissiez recevoir en 

retour des plaisirs sans mélange.  

Je vous souhaite de bonnes festivités.  

Et vous dis : en avant pour un autre quart de siècle ! 

Merci et à dans vingt …  

Non, à tantôt! 

 

MAG, 30.09.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 


