COMMUNE
D’ORMONT-DESSUS
Message du syndic
de la Commune d’Ormont-Dessus
à l’occasion de la Fête Nationale

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Chers Hôtes et chers Résidents de notre commune,

Au nom des Autorités communales d’Ormont-Dessus, je vous présente mes Vœux les plus
sincères à l'occasion de la Fête nationale.
Cette année 2020 n’est pas une année comme les autres et pour cause ! La paix et la liberté
règnent dans notre pays depuis plus d’un siècle et demi, nous pouvons être reconnaissants de
cette situation, mais attention rien n’est inscrit dans le marbre.
Certes la paix demeure, mais la liberté est entravée par cette pandémie qui a mis à mal la
planète et qui a tout remis en question.
De cette terrible situation qui a provoqué des malheurs, qui a enlevé des vies, qui a brisé des
rêves et des projets, qui a bouleversé notre économie et notre stabilité et qui va encore faire
souffrir, on retiendra le magnifique élan de solidarité qui s’est construit si naturellement durant
cette crise. C’est ce qu’il faudra retenir et ne pas oublier.
Comme la démocratie et le fédéralisme qui sont bien plus qu’une tradition pour le peuple Suisse,
la solidarité est une valeur qui s’est inscrite comme une évidence. Merci à tous ceux qui se sont
dévoués pour aider les autres à surmonter cette épreuve.
Pour les raisons sanitaires que vous connaissez avec la difficulté d’assurer les règles de
distanciation et le traçage méthodique des personnes qui participeraient à un rassemblement,
c’est la mort dans l’âme que la Municipalité a pris la décision d’annuler la partie officielle et le
feu de joie de la Fête du 1er août.
Cette année, seul le feu d’artifice sera maintenu à 21h45 aux Diablerets.
Soyons fiers de notre pays, soyons fiers de notre canton, soyons fiers de notre commune, soyons
fiers de nos villages. Nos quatre cultures, nos quatre langues et nos 26 cantons montrent cette
solidarité et cette volonté de vivre ensemble, de s’entraider, et de renforcer nos valeurs
communes malgré nos différences, malgré la crise que nous traversons. Soyons confiants pour
l’avenir, nous nous relèverons plus forts en étant tous solidaires et unis.

J’aime à m’inspirer d’un message prononcé par le Président Adolf Ogi, il invitait chacun à rêver
pour imaginer le futur :
Nous pouvons aussi rêver.
Je rêve d'une Commune qui se positionnera fermement. Nous avons une expérience à partager :
plus de 700 ans d’histoire !
Je rêve d’une Commune qui prend des décisions et qui les assume.
Je rêve d’une Commune qui fait entendre sa voix.
Je rêve d’une Commune qui a plus d’autonomie.
Je rêve d'une Commune qui passe aux actes.
Je rêve d’un canton qui est solidaire et qui aide les Communes en difficulté.
La Commune de mes rêves garde ses racines et son identité.
La Suisse et la Commune d’Ormont-Dessus de mes rêves seront toujours mes patries.
Je cède mes rêves aux générations futures !
La Fête Nationale est un jour pour la réflexion et pour l'espoir.
Aujourd'hui, je vous invite à rêver avec moi. Si nous savons qui nous sommes, si nous savons ce
que nous voulons, l'avenir sera fait de nos rêves !

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Chers Hôtes et chers Résidents de notre commune,
A toutes et à tous, au nom des Autorités communales d’Ormont-Dessus, je vous souhaite un
1er août 2020 solidaire et plein d’espoir pour l’avenir.
Vive la Suisse !
Vive la Commune d’Ormont-Dessus !

Christian REBER, syndic de la commune d’Ormont-Dessus
Ormont-Dessus, le 31 juillet 2020

