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Article paru dans La Région du 16 août 2018
Tirer au sort les autorités
Même s’il reste une part de mystère dans toute élection, l’idée de tirer au sort les autorités de nos
villages, villes, cantons ou même de notre pays, nous apparaît pour le moins incongru. Et pourtant, c’est
bien de cette manière qu’étaient par exemple désignés au 18e siècle les dirigeants de la capitale
régionale.
Cet élément est une des « découvertes » qu’a dynamisée l’Association « Les XVIIIèmes d’Yverdon et
Région ». Créée en 2013, l’association a pour but d’animer la ville d’Yverdon-les-Bains et sa région, en
prenant le XVIIIème siècle pour point de départ, notamment en transmettant les connaissances
historiques et les patrimoines de ce temps, en célébrant des personnages de cette époque et en
animant des activités permettant de mettre en valeur cette riche tranche d’histoire.
Ainsi, des ateliers de couture pour la recréation de costumes d’époque ont été réalisés, des conférences
sur des thèmes allant de l’alimentation, à la mode ou à la vie des troupes de théâtre de l’époque ou des
cours de danse baroque ont été organisés, mais aussi des déjeuners sur l’herbe ou des animations en
ville pour mieux faire connaître à la population cette période particulière.
L’évènement-phare de cette année a été la création en juin de la pièce « Haldimand, je me souviens »
pour célébrer les 300 ans de la naissance de Frédéric Haldimand, personnage illustre sur la scène
internationale, mais peu ou mal connu dans son propre pays.
Mais revenons au tirage au sort, car en 2017, deux membres de l’Association participent à un colloque
international sur les expériences de tirage au sort en Suisse et en Europe et présentent l’état de leurs
recherches. De là naît l’idée de reconstruire une urne à ballottes (ou billes), cette urne à tiroir qui
permettait de recueillir les votes, puisque chaque tiroir était attribué à un candidat. Une recherche de
fonds via la plate-forme de crowfunding « we-make-it » permet de réunir la somme nécessaire à recréer
cet outil d’élection.
L’ADNV a également soutenu ce projet et, en contre-partie, a l’avantage de présenter cette conférence
sur le mode d’élection du 18ème siècle à nos jours. La conférence, proposée par Patricia Brand et
Catherine Guanzini, historiennes et archivistes, aura lieu mercredi 22 août prochain à 20h00 au Château
d’Yverdon-les-Bains. L’entrée est libre, mais pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire
via www.adnv.ch (cliquer sur le menu déroulant).
Bienvenue à ce voyage à travers les modes d’élection, parfaits miroirs de l’évolution des valeurs de
notre société !
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