La Nation fête ses 75 ans
PROJETS POUR 2007
Mesdames et Messieurs,
La Nation n’est pas seulement un journal d’opinion. C’est aussi un organe d’action politique
qui accompagne et soutient l’ensemble de nos activités, notamment celles de la Ligue
vaudoise et des Cahiers de la Renaissance vaudoise.
En 2007, nous consacrerons notre Séminaire de janvier au mouvement écologique, à ses
origines, à son évolution actuelle, à sa prise d’autonomie par rapport au socialisme. Notre
espoir, souvent formulé, est que les écologistes prennent en compte la spécificité politique des
communautés humaines et ne considèrent pas leur « bio-diversité » culturelle et
institutionnelle comme une affaire purement folklorique, mais au contraire comme le cadre
naturel et indispensable de leur vie.
En 2004, la Ligue vaudoise a assuré le secrétariat politique de l’initiative « La Parole aux
Communes ». Selon des bruits en provenance du DIRE, le vote aura lieu en juin 2007. La
Ligue vaudoise compte bien s’engager à fond dans cette campagne et sera présente dans tous
les coins du Canton, notamment par ses conférenciers.
Nous prévoyons la publication de deux Cahiers de la Renaissance vaudoise. Le premier est
un recueil des articles que Marcel Regamey, fondateur de notre mouvement, a consacré aux
questions religieuses. Cet ouvrage traite notamment des relations entre l’Eglise et l’Etat, entre
la religion et la politique, entre la morale et le droit, de l’œcuménisme, etc. Nous publierons
aussi un ouvrage de M. Jean-Blaise Rochat, auteur du célèbre « Les linguistes sont-ils un
groupe permutable ?», sous la forme d’une « Lettre aux parents de mes élèves », assortie d’un
certain nombre de Juvenilia, instantanés scolaires délectables qu’il publie depuis des années
dans La Nation.
Enfin, nous organisons chaque année « Les Marches du Pays », préparées par deux jeunes
historiens amateurs de marche. Ces marches, qui durent de six à huit heures, nous permettent
de découvrir des pans mal connus, voire ignorés du territoire vaudois. Annoncée assez tôt
dans La Nation, cette manifestation est ouverte à tout le monde. Celle de 2007 aura lieu le 1er
septembre (le 8 en cas de mauvais temps).
Nous prévoyons également vingt-six numéros de Nation, trente-sept Entretiens du
Mercredi… et des imprévus.
OLIVIER DELACRÉTAZ

