
Chères et chers habitants d’Ecublens, 
 
Comme nouveau Président du Conseil communal, je me réjouissais de prendre part à la fête du 1er Août à 
Ecublens. Mais, comme vous le savez, les rassemblements populaires ne sont toujours pas à l’agenda de ce 
début d’année 2021. Ces quelques mots que je vous adresse remplaceront le traditionnel discours du 
Président du Conseil.  
 
Un virus de quelques dizaines de nanomètres a donc décidé de réécrire l’histoire, notre quotidien s’en trouve 
complètement chamboulé. Qu’il semble déjà bien loin, ce 13 mars 2020, le jour où tout a basculé, où notre 
volonté collective de protéger autrui l’a emporté sur toutes autres considérations. Ce jour où les décisions 
courageuses ont été prises et finalement introduites sans remous, montrant encore une fois la grande maturité 
du peuple suisse. Les autorités politiques et les institutions publiques suisses se sont accommodées de 
l’exceptionnel, à tous les niveaux fédéral, cantonal et communal. Preuve en est, le jeu démocratique s’est 
poursuivi normalement avec les votations fédérales importantes et avec les élections communales de mars 
2021 qui ont permis de renouveler - avec une grande stabilité - les autorités politiques d’Ecublens. 
 
Cette période inédite nous a demandé à tous de changer nos habitudes, presque tous les jours, nous nous 
adaptons à des nouvelles façons d’interagir dans la société, et aussi à limiter nos déplacements, à donner un 
coup de frein au consumérisme ambiant et en définitive à ramener notre vie à l’essentiel. Ce fut aussi une très 
bonne - et certainement utile - occasion pour d’une prise de conscience que certaines conventions que nous 
nous imposions sont assez secondaires.  
 
Comme toute crise, cette crise sanitaire a plusieurs facettes. Il y a eu le temps des beaux moments de 
solidarité entre voisins, entre concitoyens d’Ecublens, entre générations et avec certains professionnels 
sollicités à l’extrême. Cela aurait dû être aussi l’occasion d’exprimer une plus grande solidarité avec les pays 
plus frappés. C’est également le temps où l’on prend soin des personnes affectées dans leur santé, où l’on 
entraide les victimes du Covid-19 et où l’on soutient des proches endeuillés. Cela aurait dû être le moment de 
mieux accompagner les personnes précarisées par la perte de leurs sources de revenus. C’est fondamental 
pour garder la cohésion sociale qui est l’essence de la Suisse moderne.  
 
Les jeunes ont mis entre parenthèses une année de leur vie. A 20 ans, ce n’est pas anodin. A l’âge où ils 
posent les jalons de leur avenir, des projets de stages s’envolent, des jobs d’été disparaissent, des débuts de 
nouvelles expériences de vie se limitent aux quatre coins d’un écran d’ordinateur. Tant de jeunes d’Ecublens 
ont vécu de grands moments de solitude, nous leur devons toute notre reconnaissance. Multiplions maintenant 
les occasions pour qu’ils/elles rebondissent ! Redonnons de l’enthousiasme pour un futur plein de projets 
positifs! 
 
La sortie de crise que nous espérons vivre en ce moment ouvre un nouvel épisode. Somme toute, ce sera le 
moment clé qui montrera notre capacité à surmonter ensemble l’adversité, c’est bien cela que l’alliance de 
1er Août 1291 nous rappelle : ensemble nous sommes plus forts.  
 
La grandeur d’un pays se mesure à son aptitude à rebondir de ses épreuves. A nous de faire que cette sortie 
de crise soit une nouvelle espérance pour construire le monde tel que nous le rêvons. Cette crise nous donne 
une chance inespérée pour repenser notre société en évitant de retomber dans les travers du monde d’avant.  
 
Le temps de la réflexion est venu sur l’après. C’est le temps où l’on entreprend les transformations, le temps 
où l’on peut inventer une société où il fait bon vivre, une économie plus humaine, plus locale, plus faite de 
partage, et qui deviendra une société résiliente face aux crises à venir. Si la crise Covid-19 nous a totalement 
surpris, les prochaines crises sont matériellement inscrites dans notre calendrier, tant les activités humaines 
effrénées détériorent de façon systématique les conditions de vie sur notre planète.  
 
La fête de 1er Août 2021 n’a pas lieu, qu’importe, ce sera avec d’autant plus de plaisir que nous nous 
retrouverons ensemble lors des nombreuses manifestations communales de Septembre, toutes portées par 
des valeurs qui me sont très chères : le 11 septembre, la fête interculturelle, le 24 septembre, la fête des 
voisins, le 25 septembre, la fête paroissiale, et ce même samedi 25 « Matin Durable » avec son marché local, 
ses bourses d’échange (vélos et vêtements), et de nombreux ateliers de la durabilité. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tout·es les professionnel.les, les bénévoles et les personnes qui se sont 
engagé·es pour mettre du lien social et qui on agit pour la belle Ville d’Ecublens.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête du 1er Août et un très bel été. 
  
 
Daniel Sage, Président du Conseil communal 


