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B I C E N T E N A I R E   D U   C A N T O N   D E   V A U D

RENENS CARREFOUR DU MONDE

1803 – 1903 – 2003

1803 : Naissance du Canton de Vaud
1903 : Renens, une ville qui naît
2003 : Bicentenaire

Introduction

Bien que les premières traces du nom de Renens remontent à l’an 896, l’histoire de la Ville
de Renens est plus récente.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, Renens n’était qu’un village à vocation agricole et viticole.

L’histoire de la Ville de Renens est intimement liée aux chemins de fer. En effet, à la fin de
l’année 1875, la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale décida de créer une
grande gare de triage à Renens. La nouvelle gare fut ouverte au service le 1er juillet 1876.
Après la fusion, en 1890 de la compagnie de la Suisse-Occidentale avec celle du Jura-Berne-
Lucerne qui forma la plus puissante entreprise de transport en Suisse, le trafic devint surtout
considérable à partir de 1903 où le réseau fut racheté par la Confédération.

La population de Renens était de 94 en 1709, de 250 en 1803, de 433 en 1860, de 1279 en
1900 et elle passe à 3321 en 1910, pour progresser ensuite régulièrement afin d’arriver
aujourd’hui à plus de 18'000 habitants, avec une proportion d’environ 52% d’étrangers,
représentant plus de cent nationalités.

Dès cette époque, Renens devint une ville ouverte sur la Suisse, l’Europe, puis le Monde.
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Dans un extrait du Bulletin de la Société neuchâteloise de Géographie de l’année 1907, on
peut lire sous la plume de C. Biermann, sous le titre «  Renens, une ville qui naît » :

« … la population de Renens se distingue nettement de la population environnante
par 4 groupes qui se juxtaposent : le plus petit comprend les anciens habitants,
restés agriculteurs ; les employés des chemins de fer, soit vaudois, soit Suisses
d’autres cantons, forment avec leur famille le plus gros ; les ouvriers des poteries
sont les Français qui ferment jalousement l’entrée de leur corporation afin de réserver
le monopole de leur industrie ; enfin les I taliens, venus comme ouvriers du bâtiment,
transformés ensuite en entrepreneurs, puis en spéculateurs et propriétaires, occupent
presque tout le quartier neuf au Nord de la gare … ».

Cette introduction était nécessaire à la compréhension du projet de manifestation que la
Municipalité entend mettre en place en 2003 à l’occasion du bicentenaire du Canton de
Vaud.

____

Définition générale du projet

En fonction de ce qui vient d’être décrit, on peut constater que Renens a une longue
tradition d’accueil. Aujourd’hui, c’est une ville cosmopolite qui a intégré au fil du siècle passé
une population venant des différents cantons de la Confédération et du Monde.

Cette réalité représente le fondement du projet que la Municipalité souhaite développer
autour des manifestations du bicentenaire, suivant en cela la déclaration figurant dans le
préambule du projet de  nouvelle constitution :

« Pour favoriser l’épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la
Création comme berceau des générations à venir, Soit ouverte au monde et s’y sente unie,
Mesure sa force au soin qu’elle prend du plus faible de ses membres, … ».

L’idée générale consiste à aller rechercher les habitants qui sont venu s’installer à Renens en
1903, de rechercher leur histoire, de définir les conditions de leur arrivée, dans le cadre
d’une ville en devenir. La naissance de Renens se situe dans le contexte d’une
industrialisation de la région que nous connaissons encore aujourd'hui, même si la tendance
actuelle est à une modification du tissu économique. I l s’agira aussi de retrouver les
descendants qui, pour certains, ont peut-être quitté notre Canton mais qui, pour d’autres,
sont intégrés dans notre société. I l n'ont peut-être  plus qu’un vague souvenir de leurs
racines de confédérés ou d’étrangers. Ce projet permettra à chacun de découvrir ou de se
remémorer l'histoire d'une famille.

Les recherches nécessaires permettront de mieux définir la place et le rôle de Renens dans le
Canton de Vaud.

Une fois cette première démarche réalisée, il s’agira de prendre contact avec les intéressés.

Avec toutes les informations collectées, en tenant compte de tous les documents retrouvés,
y compris des photographies, une exposition pourra être organisée ainsi qu’une brochure
retraçant cette période importante de notre histoire.
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Dans la suite de ce qui précède, les intéressés seront invités à une cérémonie qui se
déroulera le 14 avril 2003. Ensuite, ils seront associés à une grande fête interculturelle qui
aura lieu à fin juin. Dans ce cadre, il sera aussi organisé un "repas citoyens", ceci en
collaboration avec l'association "Vivre ensemble 2003" et ceci dans le cadre d'autres
manifestations cantonales organisées sur ce thème.

L’année 2003, dans le cadre du bicentenaire, sera donc marquée, à Renens, par des
festivités placées sous le titre :

«  Bicentenaire du Canton de Vaud 
Renens Carrefour du Monde »

Le projet s’inscrit donc dans une vision historique des événements en se référant d’une
manière forte aux personnes qui contribuent – ou ont contribués – à former les spécificités
de la communauté vaudoise.

____

Aspects pratiques

Placées sous l’initiative et la responsabilité de la Municipalité, les festivités seront largement
organisées et réalisées avec les établissements scolaires, les sociétés locales ainsi qu’avec les
représentants des diverses communautés étrangères, en particulier avec les membres de la
Commission pour l’intégration des Suisses et Etrangers (CISE).

Le point d’orgue prévu pour fin juin se basera sur l’organisation d’une fête interculturelle
s’étant déjà déroulée en 2000 et qui avait connu un large succès (voir programme annexé).

Cette fête, pouvant intéresser un large public de la région et au-delà, offrira des spectacles
variés et des possibilités de se restaurer à travers des cuisines venant des quatre continents.

Elle sera renforcée et complétée par les éléments décrits dans le chapitre précédent.

Les initiateurs du projet se donne ainsi une garantie de succès basée, sur une expérience
positive, qui permet d’avoir une assurance relative aux infrastructures nécessaires à la
réalisation du projet et qui permet aussi de mieux déterminer un budget.

Le comité d’organisation s’appuiera aussi sur un professionnel dans le domaine de
l’organisation de grandes manifestations.

En ce qui concerne la partie historique, il y a aussi lieu d’avoir le soutien d’une personne
d’expérience. Pour ce faire, la Municipalité peut compter sur l’aide d’un archiviste cantonal
allant prendre prochainement sa retraite.

____
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Conclusion

Le projet tel que décrit brièvement répond à des attentes festives. I l permet aussi de mieux
comprendre la naissance d’une ville et de mieux cerner sa population. D’une manière plus
large, il aborde une réalité qui concerne notre Canton, ceci dans la mesure où l’intégration
de personnes venant d’autres cantons et de l’étranger a participé et participe encore à
former la spécificité de la communauté vaudoise.

Renens, le 08.05.02/jdl

Annexes : - Programme de la Fête interculturelle 2002
- Budget
- Planning des opérations
- Organigramme
- Formulaire officiel de demande de soutien


