
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 excessives d'obédience verte et le populisme 

ambiant...Quelques éléments des séances  du 29 janvier et 05 février sont à 

relever : 

 
• Résolution concernant remboursement des primes vaud oises d'assurance-

maladie payées en trop. Le PLR dénonce l’injustice des primes d’assurance-
maladie payées en trop qui par ailleurs avait déjà été dénoncée, en son temps, par 
les Conseillers nationaux PLR Yves Guisan et René Vaudroz. Le Conseiller d’Etat 
Maillard n’a donc pas la paternité de ce coup médiatique... Dans ce cadre, le groupe 
PLR a travaillé sur une résolution développée par son Président de Groupe, Jean-
Marie Surer. Elle se voulait progressive : une première étape de négociation au 
niveau fédéral et cantonal et en cas d’échec, suivie de mesures pour débloquer le 
dossier. Après d’intenses négociations avec l’udc et la gauche, c’est le texte PLR qui 
s’est imposé moyennant quelques concessions, notamment le renoncement à 
l’allusion au RPT �texte de ladite résolution  

 
• Modification de la LEDP. Le Groupe PLR a été surpris de la décision du Grand 

Conseil d’étendre les droits populaires relatifs à l’initiative et au référendum, tant au 
niveau communal que cantonal. A l’heure où la population vaudoise a beaucoup 
augmenté et que le vote des étrangers est pris en considération au niveau 
communal, le PLR estime que le nombre de signature pour faire aboutir un 
référendum / initiative et les délais de récolte sont raisonnables. Rendez-vous devant 
le peuple lors de la votation populaire puisqu’il faudra modifier la constitution.  

 
• Contournement de Morges . Le Grand Conseil a débattu du contournement de 

Morges. Le Groupe PLR a soutenu une résolution privilégiant l’unité autour de la 
proposition du Conseil d’Etat : le grand contournement de Morges avec piqûre et 
déclassement de l’actuelle autoroute de contournement de Morges. Il s’agit 
désormais de montrer un front vaudois uni et d’activer nos parlementaires fédéraux 
pour faire aboutir ce dossier essentiel pour l’avenir de ce canton.   

 
 
Objets parlementaires PLR déposés  
 

• Interpellation : (13_INT_091) Philippe Vuillemin à propos du fichage des patients aux 
urgences, des hôpitaux, de la prise en charge des dits fichés et des conséquences 
d'un tel dispositif sur leur santé 

 
A mardi prochain… 
 


