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MOUDON Groupe Suisses-Etrangers 

«En route pour Berne...», un succès total! 
• Ds sont -nombreux celles et 

ceux qui n'ont jamais eu l'opportu
nité de visiter le «cœur de l'Etat», 
le Palais fédéral et ses antres, juste 
non? En cette année d'élections et 
pour quelque cinquante chanceux, 
la carence est aujourd'hui corri
gée. Ils le doivent à la 8e édition de 
l'initiative «Connais-tu ton pays?» 
du Groupe Suisses-Etrangers de 
Moudon et région et la réussite du 
déplacement didactique organisé 
en milieu de semaine écoulée à 
Berne. 

Vêtus de rouge et de blanc pour 
l'occasion, ils ont été unanimes à 
souligner cette aubaine. Ils ont pu 
aussi mieux se rendre compte de 
l'imposant travail abattu par les Par
lementaires qui, bien que miliciens, 
consacrent plus que la moyenne à 
la gouvernance de l'Etat. D'ailleurs 
si intéressants et captivants étaient 
les débats sur la révision de la Loi sur 
l'asile que le temps de visite accordé 
a passé beaucoup trop vite... 

Plusieurs sénateurs et députés ont 
tenu, malgré leurs moult obligations, 

L'avenir... déjà au Palais fédéral! cv 

Sur la place fédérale avec le cor des Alpes et Silac 

à consacrer quelque temps pour un 
«bonjour» au Groupe et à ses invités, 
avec un satisfecit particulier décerné 
aux conseillers nationaux organisa
teurs, Olivier Feller, maître de céré
monie, Rebecca Ruiz et Jean-Pierre 
Grin. Cette «triplette vaudoise» a 
magistralement su répondre aux 
questions des participants comme 
briller en humanité et accessibilité, 
une prestation augmentée par une 
découverte historique du bâtiment 
et un repas partagé ensemble dans 
le Palais au restaurant de la Galerie 
des Alpes et son cadre merveilleux. 

La Municipalité de Moudon avait 
fait le déplacement par Olivier 
Duvoisin et Lucas Contomanolis, 
accompagnés d'Yves Leyvraz, délé
gué à l'intégration. Accueil par les conseillers nationaux organisateurs Rebecca Ruiz, Olivier Feller et Jean-

Pierre Grin cv 

La Suisse ouverte tout simplement 

Ce programme enthousiasmant 
fut complété sur le retour au ber
cail par un arrêt au spectacle du 
«Cirque Helvetia» à Grolley et une 
balade en ancien bus RétroBus dans 
cette belle campagne broyarde. Il y 
eut alors l'apparition d'un superbe 
coucher de soleil, un clin d'œil inat
tendu qui clôturait si bien cette jour
née chaleureuse dont nul doute la 
mémoire se souviendra. 

Fois nouvelle, le président Jakup 
Isufi peut être fier du travail accom
pli par ses «troupes», un sentiment 
conforté par la question de tous au 
départ, «à quand la 9e édition du 
Connais-tu ton pays?». 

Cette Suisse ouverte mérite effec
tivement que de telles démarches 
soient répétées pour les jeunes et 

moins jeunes, Suisses comme étran
gers, tant ce pays brille par des facet
tes originales et souvent inconnues, 
un album de découvertes souhaité 
demeuré ouvert, l'avenir le dira... 

[CV] 

Anissa OUZRARA 
et Samuel AREY 

sont heureux de vous annoncer 
la naissance de 

Jasmine Margarett 
le 5 septembre 2015 

à la Maison de Naissance Zoé, 
à Moudon 

1025 Saint-Sulpice 


