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RÉGION 9
MORGES Après 26 ans de présence active au Conseil communal, le membre de l’Entente Christian

Schwab fait ses adieux, sans langue de bois, à un monde en mutation, où il ne se reconnaît plus...

«Beli» quitte l’aquarium politique local
martine.rochat@lacote.ch

Figure bien connue du Conseil
communal, dont il a, notamment occupé le «perchoir», le
représentant de l’Entente Christian Schwab, alias «Beli», fait
ses adieux à la politique, après
26 ans au service de Morges et
des Morgiens. Dans un monde
où le zapping s’impose, pareille
longévité est à relever. Il revient
aujourd’hui avec une franchise
décapante sur ces deux décennies et demie et sur les raisons
de son retrait, commentant une
lettre de démission, échappant
aux platitudes de circonstances,
communiquée aux élus au début
de ce mois par le bureau de l’assemblée. Questions-réponses.
Les moments les plus marquants de votre activité?
C’était la présidence, d’une durée d’un an et demi. Je me suis
fait plaisir. J’ai surtout rencontré
beaucoup de Morgiens. Cela
correspondait tout à fait à ce que
j’espérais en entrant au Conseil.
Justement, qu’attendiez-vous
de ce passage en politique?
Je suis arrivé à Morges quand
j’avais huit ans. Quelques années
après, je me suis senti seul et j’ai
voulu nouer des contacts. Je me
suis intéressé aux sociétés locales, puis j’ai pensé au Conseil
communal… Parce que cela me
permettait de rencontrer à chaque fois 99 personnes. Au total, je
suppose que j’ai dû en côtoyer
des centaines. Les choses sont
allées de soi en fait. Mon père a
siégé 16 ans à Morges. On parlait
politique à la maison et, adolescent, je lisais déjà le rapport de
gestion de la commune…
En cinq législatures, les changements n’ont pas manqué…
Oui. Nos séances se passaient
d’abord au Casino, puis au Grenier bernois, Cela n’a été que
pour peu de temps, parce que j’ai
attiré l’attention sur les problèmes de sécurité. Il n’y avait pas
de sortie de secours. Imaginez

ROLLE

L’horaire continu
attendra
Lors de la séance de mercredi
du Conseil intercommunal de
l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (ASPAIRE), Hubert
Monnard, président du comité
de direction, a informé que l’horaire continu n’entrerait pas en
vigueur à la rentrée 2013,
comme annoncé précédemment. Il est repoussé à 2014,
voire 2015. Denys Jaquet, membre du comité de direction de
l’ASPAIRE a relevé «qu’il ne fallait pas précipiter les choses.» En
cause, notamment, la question
du restaurant scolaire pas encore
prêt à cette date. En outre, l’ASPAIRE va envoyer un questionnaire aux parents du type: pour
ou contre l’horaire continu.  JOL

GINGINS

Démission
d’un municipal
Lors de la
dernière
séance du
Conseil,
mardi dernier,
Pierre-Alain
Frossard,
municipal
responsable
des forêts,
des cours d’eau, des déchets
et des eaux de la commune,
a présenté sa démission de la
Municipalité pour des raisons
professionnelles. Lors de cette
séance, il a exposé
l’un de ses derniers dossiers
concernant l’élimination
des déchets d’une manière
tellement précise et explicite
qu’il a été félicité et remercié
par les conseillers
communaux. Pour toutes ses
interventions précédentes, il
en a été de même et durant
tout son temps au service de
la commune, il a démontré
son efficacité et son
dévouement au service
de la population. Une élection
aura donc lieu prochainement
afin de lui trouver un
remplaçant.  AL
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Christian Schwab entend profiter désormais d’une retraite bien méritée. «Je verrai très probablement moins les copains que je m’étais faits par le
biais de la politique. J’en avais de tous bords, y compris parmi les municipaux, mais on doit parfois tirer les conclusions qui s’imposent.» CÉLINE REUILLE

«
●Les absents
décident des
votes et plus les
présents, c’est
déplorable!»
CHRISTIAN SCHWAB
EX-CONSEILLER COMMUNAL, MORGES

une centaine de personnes bloquées au troisième étage par un
incendie… C’est inconcevable!
Le mois d’après, nous étions
dans les foyers de Beausobre que
nous n’avons pas quittés.
Sans parler des mutations vécues par la ville en parallèle?
Morges a énormément évolué
durant tout ce temps. La population a augmenté d’environ 30%.

Il y a eu aussi beaucoup de chantiers, des démolitions et des réalisations. Ainsi, la destruction
du vieux collège des Charpentiers et la réaffectation de l’école
de Couvaloup, remplacés par le
complexe de Beausobre, sans
parler de la patinoire. J’étais contre sa reconstruction aux EauxMinérales. Enfin, comme partout, Morges a subi la
diminution de la marge d’autonomie des communes, par rapport à un canton toujours plus
envahissant.
Les motifs de votre départ:
vous êtes franc à leur sujet...
J’en vois au moins trois. Si, au
début, j’appréciais de faire des
rencontres, aujourd’hui, je suis
frustré. Par le passé, après les
séances, on buvait un verre ensemble. Un prétexte à fraterniser, sans a priori idéologique.
Maintenant, tout le monde est

pressé, on n’a plus de temps pour
rien, alors qu’on vit l’arrivée
d’une nouvelle génération. Dans
mon parti, où la moyenne d’âge
est de 60-70 ans, j’ai voulu aussi
laisser la place aux jeunes.
Vous déplorez surtout les effets pervers d’une polarisation gauche-droite accrue:
Pour dire, cela m’agresse. Je
trouve déplorable, au vu des forces en présence (ndlr: 50-50)
que ce ne soient plus les présents qui décident de l’issue d’un
vote, mais les absents. Spécialiste en la matière, la gauche
n’hésite pas à demander un
deuxième débat quand cela l’arrange, rameutant ses troupes
pour le mois d’après, en vue de
changer le résultat. Le pompon a
été l’affaire de l’arrêté d’imposition 2013. Je me suis dit alors
que cela suffisait et j’ai tiré les
conclusions qui s’imposaient.

Que ferez-vous de vos lundis
et de vos mercredis libres?
Au début cela me surprendra. Je
regretterai peut-être. Mais je me
réjouis de consacrer du temps à
ma femme et à mes passions: la
voile et la randonnée.

QUELQUES CHIFFRES
1986 Christian Schwab entre au
Conseil communal dans les
rangs de l’Entente morgienne.
2003 Accède à la présidence du
délibérant. Il succède à cette
fonction au libéral Jean-Hugues
Busslinger et précède l’actuel
syndic socialiste Vincent Jaques.
2012 12 décembre: sa dernière
séance en tant qu’élu actif.
56 Le nombre de commissions
dans lesquelles il a siégé, en
particulier quatre ans à la
gestion, et 11 présidences.
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GINGINS

Augmentation
du patrimoine
Mardi, le Conseil communal
tenait sa première séance de
l’année, avec une décision
importante pour le patrimoine
communal. En effet, Gingins a la
possibilité d’acquérir deux
parcelles afin d’augmenter son
patrimoine. En début de
législature, le plafond
d’endettement de la commune a
été fixé à 14, 5 millions de francs
et il n’a été entamé qu’à hauteur
de 5%. La marge existante est
donc d’importance et elle permet
cette acquisition au montant de
2,17 millions de francs dont 1,525
millions de francs seront financés
par un emprunt bancaire et
645 000 francs prélevés sur le
solde du bénéfice net de la vente
des actions de Romande Energie.
Après une courte discussion, le
Conseil a accepté ce préavis à la
majorité avec seulement deux
abstentions. AL

PUBLICITÉ

MORGES
Le Québec à découvrir au cinéma Odéon
«Mon Québec, espaces et découvertes»: c’est le thème du film à
déguster ce vendredi après-midi 15 février à l’enseigne de
Connaissance du Monde, au cinéma Odéon à Morges. Dès 15h. 
Infos et réservations: 802 47 01.

RESTAURANT TROPICAL

Jeudi 14 février
MENU SAINT-VALENTIN
1297 Founex - 022 776 71 00
www.lagune.ch

PUBLICITÉ

La qualité, c’est la perfection
du détail.
DANIELLE COLLOMB

MONTHEROD
Entre nouveaux habitants et jeunes citoyens

Lundi, Montherod conviait ses nouveaux habitants et ses jeunes
citoyens pour une fondue à l’auberge communale. Des jeunes couples,
(ici, Paula, Lionel et Juliette) des enfants et une jeune citoyenne ont été
accueillis dans les locaux de l’administration communale notamment
par le syndic Philippe Chevallaz et le pasteur Michel Durussel.  DCO

Loin de nous reposer sur nos lauriers,
nous entretenons soigneusement
votre confiance depuis 25 ans.
Pour vous convaincre, une seule devise:
“Venez comparer, vous y resterez!”
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