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Réflexions

Les sociétés locales jouent
un rôle fondamental
L'invité
Yann Stucki
Coordinateur
des 7 Grands
Qui ne connaît pas les 7 Grands? Cette
Association vaudoise, qui regroupe les
footballeurs (ACVF), les gymnastes
(ACVG), les carabiniers (SVC), les

Jeunesses campagnardes (FVJC), les
Paysannes (APV), les musiciens (SCMV)
et les chanteurs (SCCV), représente à elle
seule plus de 78 000 membres et des
centaines de sociétés locales répartis
dans le canton.
Imaginez alors le rôle extraordinaire
que les 7 Grands et autres sociétés jouent
dans notre paysage: elles sont parmi les
garantes du maintien des traditions et
façonnent l'histoire du canton depuis
des décennies; elles permettent aux

jeunes générations d'accéder à une
éducation qui prône le respect ainsi que
le don de soi; elles organisent chaque
année des centaines de manifestations
qui contribuent à stimuler l'économie du
canton; elles maintiennent et dynamisent la vie d'un village ou d'un quartier;
elles sont les ambassadrices spontanées
du patrimoine, des produits du terroir
et des vins vaudois.
Au sein de ces sociétés, vous croiserez
pour la plupart du temps des passionnés,
qui n'ont que pour plaisir de relever des
défis en communauté, de se fabriquer
des souvenirs, de trinquer à la joie
provoquée par l'aboutissement d'une
manifestation ou par la victoire d'une
équipe dans le cadre d'une compétition.
Seulement voilà: les temps changent.
Le paysage socio-économique de notre
canton a beaucoup évolué ces dernières
années. Le passionné est toujours prêt à
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s'investir pour les autres, mais s'interroge face aux responsabilités, aux
contraintes administratives devenant
de plus en plus lourdes, à certaines
mentalités qui n'ont pas toutes l'habitude de côtoyer ces milieux associatifs.
Parfois, une heure supplémentaire
d'accordéon jouée en dehors de l'horaire
autorisé suffit pour qu'une manifestation
centenaire soit réduite au rang d'intrus,
d'inutile, de non désirée, alors qu'elle
devrait d'abord être perçue comme un
magnifique outil d'intégration sociale
pour toute une région.
Le paradoxe devient alors de plus en
plus perceptible: le rôle et la contribution des sociétés sont davantage salués
afin de faire face à cette conjoncture,
mais, les «encoubles» redoublant, le
risque de voir le passionné s'essouffler,
s'accentue.

«Notre patrimoine
associatif mérite donc
notre plus grande
attention»
J'encourage donc vivement les
autorités à soutenir ou continuer à
soutenir bec et ongles leurs sociétés ainsi
que de rappeler continuellement aux
nouveaux et anciens habitants que nous
vivons d'abord au sein d'un pays de
traditions, baignant dans une culture
de milice, au bénéfice de nombreux
passionnés qui n'ont que pour bonheur
d'accueillir tous ceux qui souhaitent
s'intégrer dans leur nouvel environnement. Notre patrimoine associatif mérite
donc notre plus grande attention. Pour
que l'esprit collectif demeure dans notre
canton et que ces traditions restent
vivantes, tout simplement.
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