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DISCOURS DE LA FETE DE L’ABBAYE
9 JUILLET 2018
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
Messieurs les membres de l’Abbaye
Messieurs les Rois
Mesdemoiselles d’honneur
Mesdames des Roses
Chers invités
Quel honneur que celui d’être invité à prendre la parole !
L’honneur que les imbéciles prennent pour un raffinement disait l’écrivain français Georges
Bernanos.
Lorsque l’Abbé Président m’a annoncé que comme président du Conseil Communal, je
devrais prononcer quelques mots à l’occasion de la fête de l’Abbaye, j’ai pensé à tous ces
discours admirés ou subis au cours de ma vie et où il est généralement d’usage de débuter
son propos en expliquant qu’on sera bref tout en dépeignant l’honneur ressenti à l’idée de
s’exprimer en public devant autant d’invités et de convives comme aujourd’hui.
Alors serait-ce un exercice de style un peu convenu ? Ou bien l’opportunité de briller ou tout
du moins d’essayer de briller en société ? Voire encore le goût de manier les mots avec
raffinement ? Rien de tout cela en vérité.
Aujourd’hui, j’identifie cet instant précis comme l’honneur de représenter les autorités
communales et des liens qui unissent l’Abbaye des lacustres et notre magnifique commune.
L’honneur et le plaisir tout d’abord de pouvoir m’adresser à vous en tant que nouveau et
fraîchement élu Président du Conseil communal. dont la fonction représente d’être le 1er
citoyen de la Commune de St-Sulpice…….quel honneur.
J’ai le privilège d’assumer maintenant cette responsabilité de Président qui m’a été confiée
pour 12 mois et de pouvoir partager avec vous au travers de ce premier discours,
sans doute attendu par certains.
l’occasion de me dévoiler peut-être plus personnellement.
Il m’est déjà arrivé de m’exprimer en public, lors de soirées de la gym ou plus
particulièrement lors de la dernière fête de l’Abbaye ou j’étais déguisé en pape…….
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A chaque fois, j’essaye de faire le lien avec des coïncidences de la vie, des anecdotes ou des
clins d’œil pour illustrer mes propos.
Mais là, pour ce premier discours officiel rien de tout cela, je me dois d’être sérieux.
Pour cette fête 2018, le comité à décidé que le thème était « VAUDOIS », mais voilà,
comment faire un discours sur ce bien joli canton dont nous connaissons tous l’histoire
apprise à l’école en tout cas, par les anciens présents sous cette cantine.
Et c’est là que cela s’est compliqué pour moi. Devais-je écrire un laïus et après 10 minutes
les convives bâilleraient aux corneilles ou juste une petite allocution et les hôtes ne
s’apercevraient pas que j’ai terminé choix difficile.
N’étant pas une batoille, il ne fallait que je bede dans mon discours, car en face de moi, je
n’aurais pas que des galapiats, des bofiauds n’y des bobets bien au contraire, toute cette
épéclée d’invités et de gueïupes après avoir dérupé le chemin du Crêt se retrouveraient
devant cette gouille et voudraient se mettre à la chotte pour se protéger de Jean Rosset,
puis sous la panosse de l’Abbaye ils voudrons boire un verre, mais attention pas de la coffia
ou une piquette provenant des Pique-meurons du bout du lac, non un vin bien de chez nous.
Franchement, je ne peux pas me permettre de faire mon discours en utilisant des mots de
patois vaudois… moi qui ai l’honneur d’être devant vous.
Plus sérieusement, je me suis posé de nombreuses questions concernant l’avenir des
Abbayes Vaudoises et des différentes manifestations de tir en Suisse.
En effet et vous êtes au courant, mais des gens bien intentionnés à Bruxelles veulent nous
imposer des restrictions sur les armes.
Ils ne connaissent pas nos coutumes et notre attachement à des traditions comme celles des
fêtes de tir dont les abbayes vaudoises font partie.
N’étant probablement jamais venu en Suisse et ne connaissant pas nos us et coutumes, ces
notables bien pensant et probablement de bonne foi, se permettent d’imposer des règles et
des lois à des honnêtes citoyens d’un pays.
C’est déprimant mais nos autorités tentent de négocier avec l’Europe. J’espère qu’ils
pourront faire entendre raison à ces technocrates élus en Europe……sauf en Suisse bien
entendu.
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Je ne vais pas peindre le diable sur la muraille mais il ne me fait aucun doute que dans un
avenir plus ou moins proche, seul les malandrins pourront acquérir et ceci sans difficulté des
armes qui serviront malheureusement contre le peuple.
Pas besoin de parler de Bruxelles, mais de ce qui se passe ici dans notre pays et plus
précisement de l’avenir des sociétés locales de notre commune.
C’est dramatique mais beaucoup d’élus non pas la fibre villageoise et ne désirent
aucunement s’intégrer dans une société et/ou ne s’intéresse pas aux différentes
manifestations organisées par nos sociétés locales.
En discutant avec plusieurs de ces Conseillers et Conseillères je me suis aperçu qu’ils
ignorent totalement que c’est les sociétés qui organisent la plus grande partie des
manifestations qui se déroulent dans notre village. Ils ne se rendent pas compte du nombre
de personnes qui s’investissent pour qu’une fête ou un spectacle se déroule parfaitement et
soit réussi.
Ils ne se rendent pas compte que toutes ces manifestations organisées dans notre belle
commune ayant la devise calme et verdure donnent une âme et de la vie.
Ils ne se rendent pas compte que par l’intermédiaire de ces rencontres festives ils peuvent
connaître et rencontrer des concitoyens qui ont voté pour eux aux dernières élections.
Cela m’attriste beaucoup, mais voilà, il paraît que nos fêtes c’est ringard, dépassé et sont
d’aucun intérêt.
Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec cette mentalité et nous devons tout faire pour
que nos manifestations, dont la fête de l’Abbaye des Lacustres qui fêtent cette année ses 96
ans perdure encore longtemps.
C’est pour cela et par l’intermédiaire de ce discours, je me permets en mon nom de
remercier sincèrement et chaleureusement tous les bénévoles, tous les membres des
sociétés, tout le personnel de la commune, qui se donnent pour que St-Sulpice soit animé.
Voilà, j’ai l’honneur de vous dire que cela fait maintenant 5 mn que vous m’écoutez, c’en est
trop. Alors avant que l’un de vous me dise
«hé taborniau tu as de l’accouet, t’es une vraie batoille mais arrête de taguenasser car tu
commences à yoyotter avec ton discours, nous on veut ruper :
Mesdames et Messieurs je vous remercie et vous souhaites une belle fête 2018 Je me
trosses à ma table pour pintoiller Santé

