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22_POS_19 - Postulat Nicolas Croci Torti et consorts
- Le retour du bon sens, bon sang!.
Séance du Grand Conseil du mardi 29 mars 2022, point 2.3 de l'ordre du jour

Texte déposé
Ah le beau Canton de Vaud ! Son chasselas, sa Fête des Vignerons, ses impôts heureux, ses fédérations
sportives, et … son bon sens.
Les auteurs du présent postulat le constataient (l'un d'eux est allé faire part de son bon sens sous d'autres
cieux) chaque mardi, tous les Députés en sont pourvus, à divers niveaux ! Même le Conseil d’Etat y fait
appel de temps en temps dans ses EMPD et autres EMPL.
Comment mieux définir le Vaudois que par son bon sens ? Souvent terrien, il peut aussi être protestant ou
commun. Vous serez donc d’accord que sans lui, les débats parlementaires et les décisions qui en
découlent seraient bien différentes et bien ternes. Ainsi, les statistiques du Bulletin du Grand Conseil
permettent de recenser une utilisation assez régulière du terme « bon sens » par les Députés s’exprimant
lors des débats au Parlement vaudois. En effet, l’invocation au bon sens dans notre plénum apparait plus
de 100 fois dans le Bulletin pour depuis 2019, soit presque une fois par séance.
A noter encore que ce texte avait été rédigé il y a une année avec un collègue dont le bon sens n'était plus
à démontrer, mais qui a décidé d'aller le mettre à profit sous d'autres cieux.
Dès lors, et avant qu’il ne disparaisse sous sa forme écrite, les deux auteurs, et les co-signataires (plein de
bon sens) du présent texte souhaitent que le Conseil d’Etat étudie la possibilité :
1. de déposer une candidature du « bon sens vaudois » pour une inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
2. d’instaurer une journée cantonale du bon sens dans le Canton de Vaud.

Conclusion
Prise en considération immédiate

Liste exhaustive des cosignataires
Signataire

Parti

Marion Wahlen

PLR

Aurélien Clerc

PLR

Philippe Germain

PLR
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Signataire

Parti

Rebecca Joly

VER

Maurice Gay

PLR

Pierre-André Romanens

PLR

Josephine Byrne Garelli

PLR

Carole Dubois

PLR

Stéphane Masson

PLR

Yannick Maury

VER

Sergei Aschwanden

PLR

Christine Chevalley

PLR

Nicolas Bolay

UDC

Daniel Develey

PLR

Rémy Jaquier

PLR

Guy Gaudard

PLR

Pierrette Roulet-Grin

PLR

Pierre-André Pernoud

UDC

Catherine Labouchère

PLR
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