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Chers membres,
"Liberté. Solidarité. Responsabilité." C'est par nos valeurs que je souhaite démarrer cette 1ère
newsletter de l’année et vous livrer l’orientation que nous souhaitons donner à notre parti en
2021.
Le 22 janvier dernier nous avons eu une Assemblée des délégués émouvante avec à l’ordre du
jour notamment, l'adoption de la nouvelle appellation Le Centre, ainsi que celle d'une fusion avec
le PBD vaudois. En parallèle, nous avons présenté notre nouveau programme politique 20212024. Je ne veux pas vous cacher ma satisfaction en affirmant, après l’acceptation à l’unanimité
par l’assemblée, « qu’il est désormais temps de faire les choses différemment !». Ce changement
est une grande chance pour notre parti ainsi que pour le canton. Grâce à un mouvement du
centre nous allons fédérer nos forces et pouvoir établir notre politique solide.
Cela va être possible si nous le faisons tous ensemble. Je compte sur vous – de la même façon
vous pouvez compter sur moi. Devenons des visionnaire, des pionniers – des constructeurs de
ponts.
Merci pour votre fidélité ainsi que votre confiance. Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Valérie Dittli
Présidente, Le Centre Vaud

Le PDC devient Le Centre Vaud et fusionne avec le PBD
A l'unanimité, les membres du PDC Vaud se sont prononcés en faveur de
la nouvelle appellation - Le Centre, déjà adoptée en novembre 2020 au
niveau national; ils ont également approuvé à une large majorité la
fusion avec le PBD vaudois. C'est l'occasion de constituer une alternative
crédible aux partis au pouvoir et créer les ponts nécessaires à une
politique respectueuse et tournée vers l'avenir.

2021, une année dédiée aux femmes
L'année 2021 marquera le cinquantième anniversaire de l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des femmes en Suisse, et le Centre souhaite
saisir cette occasion pour célébrer et mettre à l'honneur les femmes tout

au long de l'année. La nouvelle présidente des Jeunes, Faustine Tsala, la
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nouvelle secrétaire
cantonale, Flore Le Gallo ainsi que notre présidente

cantonale, Valérie Dittli, personnifient bien la volonté du parti de voir de
plus en plus de femmes engagées en politique. Autre signe fort, celui
donné par le Centre Lausanne qui lance deux femmes dans la course à la
Municipalité du chef-lieu du canton.
Photo, de gauche à droite: Flore le Gallo, secrétaire cantonale, Valérie Dittli,
présidente du Centre Vaud, Faustine Tsala, présidente des jeunes

Programme 2021-2024
Le nouveau programme du parti du Centre Vaud pour 2021-2024,
développé par le comité cantonal a pour fondation la notion de respect,
érigé en tant que valeur cardinale. Il s'appuie sur six piliers principaux; un
système de santé performant, une société équilibrée, une économie
dynamique, un développement durable, une éducation de qualité ainsi
que la sécurité.
Ce programme est librement consultable et téléchargeable sur le site
internet ainsi que sur demande sous format dépliant papier.
Ce premier programme du Centre Vaud se veut une tentative d'indiquer la
direction à suivre. Il évoluera dans les mois à venir et les membres sont
invités à faire suivre leurs remarques au secrétariat général.

Campagnes communales 2021 - Nous avons besoin de vous!
La préparation des élections communales du 7 mars 2021 bat son plein.
Nous avons mis à disposition un panel de matériel pour gagner en visibilité (affiches,
masques, oriflammes, cartes postales, etc.). Nous vous encourageons également à utiliser
le courrier des lecteurs. 24 heures, Le Temps, Lausanne Cités, La Côte ou encore Le
Régional, une panoplie de journaux auxquels vous pouvez envoyer vos opinions et
réflexions sur des sujets qui font l'actualité ou que nous défendons dans notre programme.
En parallèle, une campagne d'affichage sauvage va être réalisée, et pour cela nous
faisons appel aux jeunes dans chaque section. N'hésitez pas à prendre contact avec
Flore pour nous faire part de votre disponibilité à participer: info@vd.le-centre.ch.

Translate

C'est l'engagement de tous qui fera la force de notre parti et qui permettra à celui-ci de
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