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Mesdames, Messieurs, 

C’est une séquence de crise que nous fermons ici. Après un peu plus de deux mois d’état de 
nécessité, le fonctionnement normal de l’Etat, reprend ses droits. Si notre démocratie a 
connu quelques bouleversements temporaires, je crois pouvoir dire qu’elle n’a pas trop 
souffert des décisions que nous avons dû prendre. Et si nous n’allons pas tirer de bilan 
aujourd’hui, je crois que nous pouvons tut de même nous féliciter que les mesures prises par 
le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat, et les autres autorités politiques de notre pays, aient pu 
porter leurs fruits.  

Le Canton de Vaud a certes été durement touché par la pandémie – et j’aimerais rendre 
hommage aux personnes décédées, m’associer au deuil de leurs familles et de leurs proches. 
Je pense aussi à celles et ceux qui subissent encore les conséquences du virus sur leur santé. 

Mais avec les sacrifices collectifs que nous avons consentis – sacrifices temporaires, mais 
importants de certaines de nos libertés –, nous avons ensemble évité le pire. Et nous allons 
continuer à l’éviter, en maintenant volontairement les gestes de précaution et les mesures 
de prudence dans les mois à venir. 

Mais il est aussi venu le temps de nous réjouir – et d’envisager l’avenir avec confiance. 

Nous retrouvons aujourd’hui pleinement la première partie de notre devise vaudoise « 
Liberté et Patrie ». Si la patrie, c’est-à-dire la solidarité au sein de notre communauté, a 
guidé les actions du gouvernement ces deux derniers mois – et a été magnifiquement mise 
en œuvre par la population – nous l’avons fait en restreignant partiellement les libertés 
publiques. Avec notre nouveau décret, cohérent avec celui de la Confédération, nous 
restaurons au maximum ces libertés – même si les très grands rassemblements restent 
interdits. 

Ce retour de la liberté, de la possibilité de se voir en famille, entre amis, de se rassembler – 
tout en maintenant une distance appropriée – nous l’avons mérité et il témoigne de la 
résilience de notre communauté. Les épreuves subsistent – et notamment les difficultés 
économiques – pour beaucoup de travailleurs, d’indépendants, de petits patrons, de 
migrants et de jeunes sans solution. Mais nous pouvons maintenant avoir confiance ; nous 
avons vu que notre pays et ses institutions, politiques, sanitaires, sécuritaires, économiques, 
étaient solides, résilients et efficaces. Nous savons que nous surmonterons une éventuelle 
deuxième ou troisième vague de la pandémie grâce aux gestes que nous avons appris, grâce 
à l’expérience que nous avons acquise. 



  

 

 
 

 
 

Point de presse COVID-19 du 28 mai 2020 
Discours de la Présidente du Conseil d’Etat 

 

________________________________________________________ 
 
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud 
www.vd.ch – T + 41 21 316 05 15 – F + 41 21 316 40 52 – info.bic@vd.ch 

Aujourd’hui nous pouvons nous retrouver sur les terrasses, visiter à nouveau notre beau 
pays, consommer les produits de notre patrie ; nous pouvons récolter des signatures pour 
des initiatives et même manifester contre le gouvernement ! – et nous pouvons commencer 
à planifier sereinement l’avenir, refaire des plans, développer des projets et des activités et 
retrouver bientôt une prospérité partagée. Après avoir surmonté l’épreuve, nous avons 
désormais la lourde tâche de construire l’avenir. 

 

Nuria Gorrite 

Présidente du Conseil d’Etat 

 

28 mai 2020 

(Seul le texte prononcé fait foi) 
 


