
Mesdames, Messieurs, 
 
Chers invités en vos titres, fonctions et qualités, 
 
Nous voilà aujourd’hui réunis pour réceptionner la marchandise, fruit d’un travail collectif 
considérable.  
 
En effet, lors du lancement des EGC en février dernier, nous parlâmes de faire jouer 
l’intelligence collective, au travers d’une démarche participative – parce que nous 
croyons que c’était et que c’est la bonne méthode. 
 
Acteurs culturels, politiques, jeunes, vieux, la participation a été la plus ouverte, la plus 
large que possible dans le processus en général, et dans le recueil des impulsions pour 
l’élaboration d’un nouveau document de référence en particulier. 
 
Le Service culturel, sous la direction de la déléguée à la Culture Madame Marie 
Neumann, a ainsi réuni quelque 15 groupes de travail, lesquels ont planché sur une 
période de six mois sur différents aspects liés à la culture en notre ville de Vevey. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après quelque 270 jours de gestation, le Service culturel vient vous présenter ce soir le 
bébé - même si c’est sous une forme semi-brute - ; le bébé, c’est–à-dire les vœux et 
propositions des participantes et participants des groupes évoqués supra. 
 
Cette soirée de restitution - en version semi-bute - est importante à plus d’un titre :  

 d’abord, présenter un panorama aussi complet que possible de la demande, de 
l’attente en matière de culture à Vevey ; 

 mettre chacun face à ses responsabilités – Acteurs culturels, Service culturel, 
Municipalité, Conseil communal et surtout les Veveysannes et Veveysans ; 

 et en dernier lieu, mesurer le degré d’ambition pour Vevey en la matière. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour boucler la boucle, je prends la liberté de resservir quelques bribes du discours 
prononcé lors de l’ouverture des EGC, et je cite librement: 
 
Le naturalisme dialectique nous enseigne que «Ce qui devrait être doit servir de base 
éthique à ce qui est, sous forme de choix raisonnés.»                                                                                                                          
 
Choix raisonnés: des mots qui ont une résonance particulière pour ce qui nous concerne 
aujourd’hui et aussi demain. 
 
En effet, il faut garder à l’esprit que le processus est séquencé en deux grands moments: 
 

 le temps des propositions, où nous avons le droit, le devoir, voire l’obligation, 
de laisser libre cours à nos pensées, de lancer des idées - même les plus folles ; 

 



Voilà, ça c’est fait depuis ce soir. 
 

  et le temps du tri … Tri qui se fera sous forme de choix raisonnés. 
 
Avertis ! 
J’espère que l’on n’aura pas créé de fausses attentes, et  à la restitution - pas de 
frustration non plus. 
 
La balle est, dès ce soir, dans le camp des trieurs, des sélectionneurs, des arbitres, etc. 
 
Mesdames, Messieurs, pour essayer d’abréger ce programme qui s’annonce copieux, je 
vais céder ma place à Mme Neumann qui, elle, va vous faire un rappel de la démarche 
et de la méthode de travail. 
 

Merci et à tantôt ! 

MAG, 25.11.2017 


