
Les mardis du Groupe PLR…  
  
Mesdames, Messieurs, 

 
Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction, cœur et 

passion. Tous les mardis, les libéraux-radicaux livrent bataille dans l'arène du 

Palais de Rumine contre les projets étatisants, les nouvelles ponctions 

salariales, les idéologies d'obédience verte et le populisme ambiant…quelques 

éléments des séances  du mardi 24 septembre  et 1
er

 octobre 2013 sont à 

relever : 

 

 
Pas d’agrandissement du centre de requérant à Vallo rbe 
Le Conseiller d’Etat Philippe Leuba a été extrêmement clair : sous aucune condition, le 
canton de Vaud n’acceptera une augmentation des places dans le centre de requérant de 
Vallorbe. Si on augmente la capacité du centre, on augmente les risques d’une telle 
« pétaudière » pour les habitants de Vallorbe et pour les requérants eux-mêmes. L’Odm en 
est consciente et d’accord avec la vision du Conseil d’Etat. 
 
Nouvelle vision de l’économie refusée de justesse 
Suivant l’excellent rapport de minorité rédigé par le Député Guy-Philippe Bolay, le Grand 
Conseil a refusé, de justesse, un postulat de gauche envisageant une nouvelle vision de 
l’économie. Ce projet dangereux visant à mettre l’économie sous tutelle, est un oreiller de 
paresse pour les entrepreneurs, comme l’a rappelé le Député PLR Daniel Ruch. 
L’intervention du Conseiller d’Etat Philippe Leuba a été particulièrement marquante. Non 
sans ironie, il a en effet encouragé la gauche à soutenir l’économie tout au long de 
l’année…même lors de la campagne pour l’initiative 1 :12… 
 
Une baisse d’impôt opportuniste 
Lors de l’étude du budget 2014, le PLR, particulièrement inquiet des hausses des charges 
du DFJC et du DSAS viendra avec des amendements visant à maîtriser les coûts de ces 
départements. Lors de la discussion sur la loi d’impôt 2014, l’UDC a déposé un 
amendement, de dernière minute et mal préparé − qui n’avait pas été présenté en 
commission des finances− visant une baisse d’un point d’impôt. Le plénum l’a refusé 
estimant que couper de 30 millions les recettes de l’Etat, sans avoir étudié ce budget, était 
dangereux. Si le Groupe PLR n’est jamais insensible aux arguments visant une baisse 
d’impôt, ce n’est pas le moment de faire cette proposition. En effet, dans le cadre de la 
politique massive d’investissement, votée par tous les partis, il faut se donner les moyens de 
la réaliser. Cette baisse d’’impôt cavalière et irresponsable engendrerait un budget de l’Etat 
déficitaire et nécessiterait la majorité absolue du Grand Conseil au sens de l’article 164 CST. 
Comme souligné par le Chef de Groupe Jean-Marie Surer, cette demande de baisse d’impôt 
est légère, prématurée et n’a pas été travaillée en amont en commission. Le Groupe PLR 
reviendra donc lors de l’étude du budget sur l’augmentation chronique des ETP et la hausse 
des charges de départements trop gourmands.  
 
Election à la Cour des Comptes 
Le Groupe PLR félicite Eliane Rey pour sa brillante élection à la Cour des Comptes et se 
réjouit de la publication de futurs audits de qualité tels que l’audit sur le SDT.  
 
 
Objets parlementaires déposés : 



 
• Interpellation Véronique Hurni : A l’aide sociale et en possession d'un ou 

plusieurs chiens !?  

 

 

Consulter le rapport de la session d’automne du Groupe PLR aux Chambres 

fédérales : http://www.plr.ch/communication/communique-de-presse/1175-

gripen-lpp-salaires-minimums-le-bilan-de-cette-session-est-rejouissant.html 

  

 
 

A mardi prochain…  
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