Déb(]t tronqué? Et (]Iors!
Le vrai débat n'aura donc fina- teurs pranginois, qui amont su
lement pas eu lieu. Celui qui uier le vrai du mux, la critique
aurait pennis de mettre dans la de la calomnie et reconnaiu'e
balance le pour et le contre de J'écran de fumée pom ce qu 'il
la participation de Prangins à était. ils samont garder la hauRégion de Nyon, puis d'en dis- teur de vue que commande un
cuter. Aujourd'hui, l'écran de sujet qui appelle chacun à être
fumée que les détracteurs de humble, responsable, soliRégion de Nyon ont déployé en daire, recormaissant de notre
présentant l'association de interdépendance quotidienne
communes comme tme institu- d'avec une région dont le dévetion non conloppement
est si indisforme à la loi et
dysfonctionreste pour ma part pensable à nonant - et si on confiant dans le libre- tre bon-vivre.
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sonnement incompris que
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le vrai du faux.»
démoli par les
nes du disu'ict
mises au point
ne nous coûte
publiées
répas cher, fonccemment. Faire mine de crier tiOlUle bien, jouit d'un fort souau scandale sur un ton mena- tien dans et hors de la comçant ne changera rien aux faits ; mune, que nous avons le pouRégion de Nyon a publié une voir de J'améliorer de l'intéinformation mctuelle portant rie m , et que nous en avons
sur un document publié hors bien plus besoin qu'elle de
du contexte du référendum!
nous.
Cet écran de fumée aura donc Le 19 mai, comme moi, ils votebel et bien porté ses fruits et ront NON au retrait de
réussi à étouffer le vrai débat. Prangins de Région de Nyon.
Sont-ils pour autant parvenus à
lems fins? Réponse dans quelques joms.
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gence des électrices et élec- " PRANGINS RESTE!"
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