Les mardis du Groupe PLR
Mesdames, Messieurs,
Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction 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, le populisme ambiant et les idéologies
excessives. Il défend les libertés individuelles, prône la cohésion et met en avant l’innovation.
Quelques éléments des séances des 13, 14 et 20 décembre 2016.
Le budget étant sous toit, la séance prévue du 21 décembre n’a pas eu lieu. Les députés ont donc terminé leurs
travaux pour l’année 2016 le 20 décembre. Leur journée s’est terminée en beauté, par le « Noël du Grand
Conseil » au Palais de Rumine. Dans la buvette, un grand sapin trônait. Mais avant les festivités, les députés ont
eu à traiter un ordre du jour copieux.

Touche pas à mes éoliennes
Quand l’armée veut bloquer les énergies renouvelables, dans le canton de Vaud, on sort la grosse artillerie. Lors
de leur dernière séance de l’année, les députés ont longuement débattu de la décision de l’armée de bloquer
plusieurs projets éoliens dans le canton de Vaud. A travers une résolution, signée par tous les groupes, le
Grand Conseil s’est offusqué du rétropédalage du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et du sport (DDPS). Son étude, qui place une dizaine de projets éoliens vaudois en « zones d’exclusion
définitives », est un paquet qui, même bien emballé, a été mal reçu chez nous. La résolution soutient le Conseil
d’Etat dans sa recherche de solutions, pour « lever les contraintes imposées par le DDPS aux projets éoliens
identifiés dans la stratégie cantonale ». La conseillère d’Etat PLR en charge du dossier, Jacqueline de Quattro,
compte justement défendre ces projets. Et elle l’a fait dans l’émission de la RTS « 26 minutes » (le 17.12.2016),
où elle était « l’invitée de la rédaction ». Voir ou revoir la vidéo ici : https://goo.gl/2GSfQM .

Pas d’armes sous le sapin
Décidemment, la fin d’année fut très « militaire ». Après les blocages de l’armée vis-à-vis des éoliennes, les
députés ont pris pour cible les armes à feu dans les foyers vaudois. Au plénum, ce qui a mis le feu aux poudres,
c’est un postulat socialiste « Bas les armes », qui demandait au Conseil d’Etat d’agir pour contrer la hausse des
ventes d’armes dans notre canton. Il était notamment question de rachat d’armes par l’Etat, ce à quoi le PLR s’est
opposé, au nom de la responsabilité individuelle. C’est à une voix près que le postulat a finalement été rejeté : 68
contre ; 67 pour.

Votre dinde, vous la prendrez halal ?
Après avoir parlé de l’armée et des armes, les députés ont abordé ce qu’il pouvait avoir au bout de la gâchette. Le
député UDC Yvan Pahud a refusé la réponse du Conseil d’Etat à son interpellation « Abattage rituel et viande
halal : les exigences légales en matière de protection des animaux sont-elles vraiment respectées ? ». Le député
est convaincu que l’étourdissement des animaux n’est pas toujours respecté. Au sein du plénum, des députés ont
tout de suite demandé ce que visait réellement cette interpellation : le respect des animaux ou la stigmatisation
d’une religion. Le député PLR et vétérinaire, Jean-Marie Surer, a rappelé que les contrôles étaient faits
professionnellement en Suisse et que l’arsenal législatif était suffisant. Pour la suite du débat, il fallait avoir le cœur
bien accroché : on a parlé de « saignée » et « d’égorgement ». On a appris que les animaux n’étaient pas tués par
balles dans notre canton, mais par broches perforantes alimentées d’une cartouche de poudre ou électriquement.

Infos en bref : le Conseil d’Etat prépare un contre-projet à l’initiative « pour le remboursement des soins
dentaires », qui devrait passer en janvier 2017 devant le Grand Conseil - selon les propos du conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard. Le projet de loi risque de contenir une taxe sur le sucre... il s’agira de rester vigilant. Une

votation pourrait avoir lieu en septembre 2017. Les discussions sur la LAJE (loi sur l’accueil de jour des
enfants) reprendront en janvier 2017, comme l’a souhaitée une motion d’ordre soutenue par le PLR. En cette fin
d’année, le délai était trop court pour traiter minutieusement ce gros dossier. Et on ne « bricole pas » avec la LAJE.

La perle : on ne pouvait terminer l’année sans parler des cravates du député PLR Philippe
Cornamusaz (dit « Finfin »). Le député de la Broye-Vully possède plus de 150 cravates, qu’il choisit en fonction de
l’ordre du jour du Grand Conseil. Lors des séances sur le budget, il portait une cravate avec Picsou qui protégeait
un chaudron plein de pièces d’or. Le 20 décembre, on pouvait voir sur sa cravate le traîneau du Père-Noël voler
vers une pleine lune au-dessus d’une maison au toit enneigé. Toujours dans le thème Finfin !

 La perte : l’ex-chef du groupe PLR au Grand Conseil, le député Jean-Marie Surer, au verbe franc et aux
« foucades » engagées, ne rempilera pas en 2017. « Le marieur des radicaux et libéraux », comme le surnomme
le 24heures dans un article qui lui est consacré (22.12.2016), ne sera pas candidat aux élections cantonales du 30
avril 2017. Mais son engagement politique se poursuit. L’article du 24heures peut être lu ici : https://goo.gl/EBA5gT
.

Objets déposés par le PLR les 13, 14 et 20 décembre 2016 :
Interpellations

Interpellation Marc-Olivier Buffat - Cargo souterrain - Quelle stratégie et participation d'investissement pour le
canton de Vaud ?

Interpellation Eric Sonnay et consorts - Quelles sont les conséquences financières pour les Communes de
l'introduction d'une 33ème période ?


Interpellation Alain Bovay - Pas de base légale pour le financement des EMS : que fait le DSAS ?



Interpellation Laurence Cretegny - Lutte contre le radicalisme et ses effets néfastes : état des lieux



Interpellation Laurence Cretegny et consorts - Fiscalité agricole et maintenant ?

Question orale


Question orale Philippe Vuillemin - Un aspect méconnu (?) de l'obésité

Le Groupe PLR vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
On se retrouve à la rentrée. La première séance du Grand Conseil se tiendra le mardi 10 janvier.
Avec mes chaleureux messages.
Laurine Jobin
Secrétaire politique du Groupe PLR
groupe@plr-vd.ch

