
La Nation fête ses 75 ans 
 

LES « FONDAMENTAUX » DE LA LIGUE VAUDOISE 
 

I. Le Pays de Vaud 

L’engagement politique de la Ligue vaudoise ne prend pas sa source dans une idéologie ou une 
doctrine politique, mais dans un fait, une réalité géographique, historique, politique et 
humaine : le Pays de Vaud. Nous, vaudois, ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous 
avons notre propre façon d’exister, notre originalité. Notre territoire n’est pas grand, mais il y 
fait bon vivre. Notre histoire n’est peut-être pas la plus grandiose, mais c’est elle qui nous a 
faits. Sa connaissance nous explique à nous-mêmes. 
 

II. Le fédéralisme 

Le Canton de Vaud trouve dans l’alliance confédérale la garantie armée de sa souveraineté. Il 
est absurde que, par la centralisation, la Confédération dévore elle-même la souveraineté 
cantonale qu’elle est censée protéger. Exprimant la défense des différences cantonales contre 
l’uniformisation fédérale, le fédéralisme doit lui-même être non pas uniforme mais différencié. 
C’est pourquoi la Ligue vaudoise propose que chaque canton puisse récupérer les compétences 
qu’il estime être en mesure d’exercer. 
 
 

LE MOUVEMENT DE LA RENAISSANCE VAUDOISE 
EN 

DIX-SEPT DATES 
 
1926 :  lancement des Cahiers d’Ordre et tradition 
1931 :  lancement du mensuel La Nation 
1933 :  fondation de la Ligue vaudoise à l’occasion de la lutte contre l’impôt fédéral sur le vin 
1935 :  les Cahiers d’Ordre et Tradition deviennent les Cahiers de la Renaissance vaudoise 
1944 :  La Nation devient bimensuelle 
1949 :  acceptation par le peuple et les cantons suisses de l’initiative « pour le retour à la  
 démocratie directe » lancée par la Ligue vaudoise en 1946 
1954 :  campagne pour la création d’un département de la présidence du Conseil d’Etat 
1966 : fusion des Eglises réformées nationale et libre, à laquelle Marcel Regamey a beaucoup 

travaillé les dix années précédentes 
1974 :  référendum victorieux contre la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
1977 :  campagne aboutissant au retrait de l’avant-projet de constitution fédérale concocté par 
 Kurt Furgler 
1978 :  référendum victorieux contre la police fédérale 
1980 :  référendum victorieux contre le décret scolaire vaudois 
1986 :  campagne victorieuse contre l’adhésion de la Suisse à l’ONU 
1992 :  campagne contre l’adhésion de la Suisse à l’EEE 
1995 :  campagne contre l’article 261 bis du Code pénal 
1996 : campagne contre EVM 96 
2004 : secrétariat de l’initiative « La parole aux communes » 


