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Dr JacquesAndré Haury
Un homme debout et en marche

Numéro 5 août-septembre 2011

Le Dr Jacques-André Haury, ORL à Lausanne et député
depuis 1998, explique qu’il s’identifie aux hommes
et aux femmes qui ont la force intellectuelle, morale et
physique de conduire leur destinée.
« Etre libéral, c’est être un individu selbstständig », affirme
d’emblée le Dr Haury. Et c’est cette conviction qui l’a de tout
temps conduit à prendre et à défendre des positions engagées et à assumer des responsabilités. Fondamentalement
opposé à tout ce qui met l’être humain sous dépendance, à
ce qui entrave la construction de sa personnalité et l’empêche d’acquérir la capacité à franchir les obstacles, il salue
les récents développements de la réforme de l’enseignement
vaudois, un combat qu’il mène depuis des années.
Dans son métier, il adopte aussi une attitude qui va dans
le sens de l’indépendance du patient, notamment à l’égard
des médicaments pris à long terme. A la notion de prise
en charge, le Dr Haury préfère celle d’aide ou de réponse à
la demande. Et de décrocher, en passant, une flèche contre
la médecine préventive pharmacologique, « ressource financière pour l’industrie », et d’affirmer son choix d’une prévention qui passe par une hygiène de vie physique et psychique, qui « devrait aider à tenir debout dans la tempête et
à dépasser ses problèmes ».
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Agnès Forbat

Manifestation du 24 mars 2009, le député Jacques-André Haury lors de la remise au Grand Conseil de la pétition Sauvons la médecine!

Enraciné dans le canton de Vaud, Jacques-André Haury s’est
engagé très tôt selon ses valeurs, se félicitant « de ne pas
s’être perdu dans les idées de gauche de mai 68, quitte à
avoir été qualifié de réac au Gymnase ! ». Il garde un souvenir admiratif de certains de ses professeurs dont l’enseignement « nous a aidés à nous structurer, à nous élever, à créer
des hiérarchies de valeurs et à accepter les différences ». On
comprend dès lors son choix du libéralisme qui n’est pas,
pour le Dr Haury, une soumission aux intérêts de la finance
et de l’économie. Il s’est d’ailleurs trouvé parfois en conflit
avec une partie des membres de son parti à ce sujet. D’autant plus que pour lui, la Selbstständigkeit qui lui est
si chère ne va pas sans le développement d’une relation de
respect de son environnement et un souci de durabilité. S’il
n’a créé que récemment le Parti vert’libéral vaudois, le
Dr Haury se souvient que dans sa famille on a toujours eu
une attitude écologique, une manière pour lui « d’être bien
élevé ». Il souligne que dans les années septante déjà, les
Jeunes Libéraux avaient tenté d’amener des considérations
écologiques dans l’action du parti. « Mais nous nous
sommes fait gronder par les anciens », confie Jacques-André
Haury en riant.

En suivant des traces anonymes et historiques
Comme les nombreux engagements du Dr Haury sont publics
et connus, nous nous attacherons à pénétrer un peu dans
son jardin secret : on y trouve, par exemple, la recherche
de vieux chemins, surtout en montagne. « Il est très émouvant d’imaginer que, deux ou trois siècles avant nous, des
hommes aient pu se frayer des passages dont on ne connaît
pas toujours le sens .» Ces traces de civilisation l’interrogent
et cette quête lui permet de conjuguer la marche avec son
intérêt pour ses semblables et pour l’Histoire.
Passionné par les voies de transports en général, il évoque
les anciennes routes de l’airain à travers nos Alpes, celles
prises par Napoléon ou l’armée de Souvarov. Il rêve de passer
le Simplon sur les pas de ceux qui le franchissaient à pied et
à cheval. Il se mettrait volontiers un jour au service de Suisse
Rando pour marquer les passages qu’il aura découverts. Mais
ça, c’est de la musique d’avenir, car à 59 ans le Dr Haury est
encore pleinement actif dans la vie politique et dans sa profession qu’il espère « continuer à exercer longtemps et avec
le même esprit critique ». Gageons qu’on peut lui faire
confiance !

