
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 27 août et 3  septembre  2013 sont à relever : 

 
 
Le Député Marc-Olivier Buffat a remercié le Conseil d’Etat pour la réponse à son postulat  
relatif à la  vision politique en faveur de la Compagnie Générale de Navigation. Estimant que 
les options stratégiques du Conseil d’Etat et la vision pour la CGN en tant que compagnie de 
transport public et de trafic transfrontalier n’étaient pas satisfaisantes,  le Député a proposé 
au plénum de refuser la réponse à son postulat.  
 
Le Député Dominique Bonny a développé son interpellation concernant la valorisation de la 
formation et la relève au sein des entreprises soumissionnaires dans le cadre d’attributions 
sur les marchés publics. En vue d’inciter les entreprises à former des apprentis, le Député 
souhaite que le critère de formation fasse partie de la grille des critères d’évaluation lors 
d’attribution de mandat des marchés publics. En effet, la Confédération a mis en consultation 
un avant-projet allant dans ce sens. Critère secondaire actuel, mais que cela devienne un 
critère primaire 
 
Le Député Jean-Marie Surer a remercié le Conseil d’Etat pour la réponse à son 
interpellation : les vaches et les prisonniers. Il se réjouit des mesures sécuritaires prises et 
recommande vivement de déplacer les vaches agitant les détecteurs dans un autre 
secteur… Pour le député et Président de Groupe, une profonde réflexion sur le Spen doit 
être entreprise.  
 
Le Grand Conseil et la Commune de Montreux ont fêté le Premier citoyen du Canton, 
Laurent Wehrli, élu Président du Grand Conseil pour l’année 2013-2014. Cortège, discours 
officiels, fanfare, Milice vaudoise et surtout émotion étaient au rendez-vous ! 
 
 
Objets parlementaires déposés : 
 

• Initiative Mathieu Blanc : Pour la suppression des jours amendes dans la partie 
générale du code pénal Suisse (exercice du droit d’initiative du canton auprès de 
l’Assemblée Fédérale)  

• Interpellation Marc-Olivier Buffat : Evasions à répétitions de détenus dangereux : 
Quelles analyses et quelles conclusions en tire le Département de l'intérieur ? 

• Interpellation Jean-Marie Surer : Le SPEN : adieu la politique sanction, bonjour la 
politique d'intégration 

• Interpellation Jean-Marie Surer : Cours professionnels: bâtiments EPCL / Vallée de la 
jeunesse utilisation suspendue rentrée repoussée... 

• Simple question Véronique Hurni - Peut-on espérer que les détenues vaudoises 
puissent avoir accès aux teintures capillaires ?  

 
 



 
 

A mardi prochain…  
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