
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 21 et 28 juin 2016 sont à relever : 

Nouvelles présidences au Grand Conseil 

Les applaudissements ont résonné mardi passé, dans la salle du Grand Conseil. L’intégralité du 

bureau était nommé pour la nouvelle année 2016-2017. Et c’est avec un large sourire, méritant, et 

heureux, que le député PLR Grégory Devaud a été élu, pour l’année 2016-2017, président du Grand 

Conseil. Si la première vice-présidence est occupée par la députée PS Sylvie Podio, le député PLR 

Rémy Jaquier a accédé lui à la deuxième vice-présidence, avec un large soutien, à la hauteur de son 

engagement. Vous trouverez le communiqué de presse du PLR Vaud à ce sujet en cliquant ici. A 

noter que le départ de l’(ex)-présidente Roxanne Meyer Keller a laissé une place vacante, donnée au 

député PS Nicolas Rochat Fernandez. 

Passage de relais 

Des changements, il n’y en pas eu qu’au sein du bureau. Sur les bancs du Palais de Rumine, ça 

s’agite aussi. La députée Christa Calpini a donné sa démission et la députée Gloria Capt a annoncé 

qu’elle le ferait début juillet. Les deux PLR souhaitent laisser leur mandat de députée pour se 

consacrer à leur profession et à leur famille. Ainsi, Christa Calpini, entrée au Grand Conseil en 2007, 

participait mardi 21 juin 2016 à sa dernière séance du Grand Conseil et la semaine suivante, le 28 

juin, son vienne-ensuite, Jean-Rémy Chevalley, de Puidoux, prenait le relais. Bienvenue à lui ! Le 

successeur de Gloria Capt sera lui connu certainement à la rentrée. Le groupe PLR remercie 

chaleureusement Christa Calpini et Gloria Capt pour leur travail au sein du Grand Conseil et leur 

souhaite une belle suite d’aventure ! 

Gestion et comptes : 

Les rapports annuels de gestion et des comptes ont été acceptés par le Grand Conseil. Les comptes 

l’ont été par tous les partis, sauf un : l’extrême gauche. Le grand argentier PLR Pascal Broulis, depuis 

qu’il est à la tête du Département des finances et des relations extérieures, manie l’art des revenus et 

des dépenses pour maintenir une santé financière saine au canton. Mais il y a des « bémols », 

comme l’a souligné le chef de groupe PLR, Marc-Olivier Buffat. Certains départements, en main de 

gauche, sont budgétivores. Si nous regardons le secteur du social par exemple, en main du Conseiller 

d’Etat Pierre-Yves Maillard, on constate que sur CHF 100 dépensés par l’Etat de Vaud en 2015, CHF 

26 vont pour la prévoyance sociale et CHF 26 pour l’enseignement. Est-ce normal ? Au-delà des 

chiffres, ce constat nous amène à une réflexion : quelle société voulons-nous ? C’est pour remettre les 

priorités là où elles doivent être, que le centre-droite a notamment déposé il y a peu une série 

d’interventions sur le social. 

Et j’entends siffler le tram…et le budget 

Après avoir accepté l’entrée en matière sur l’EMPD 294 (visant à mettre en place le tram t1, entre le 

Flon et la gare de Renens et des bus à haut niveau de service), comme annoncé dans les derniers 

« Mardis du groupe », c’est le crédit du projet, de 287 millions, que le Grand Conseil a avalisé mardi 

21 juin. Dans la foulée, en vue des retards déjà accumulés, et pour faire avancer les choses, le 

député PLR Stéphane Rezso a déposé mardi dernier une résolution, soutenue à l’unanimité (moins 

trois abstentions), visant à « raccrocher le wagon du tram T1 de la 2e étape à la 1re étape ». C’est-à-

dire à intégrer l’extension prévue entre Renens et Villars-Sainte-Croix dans la première phase du 
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projet. Gains économiques et de temps sont avancés. Le Conseil d’Etat aimerait bien, mais il devra 

faire face, selon lui, aux diverses oppositions provenant des acteurs touchés par les futures rames. 

Autre frein : la pétition des opposants à la destruction de la forêt du Flon, menacée par la rampe Vigie-

Gonin, a été déposée hier sur le bureau de la présidence du Grand Conseil. 

☺ La perle : les députés partent en voyage de législature du 5 au 8 juillet à Lugano. Si vous êtes par 

là, vous les verrez peut-être arpenter le Monte Tamaro, déguster une pizza sur la Piazza Grande, 

découvrir le château de Morcote ou parler politique avec leurs confrères tessinois, au parlement de 

Bellinzone. 

K La perte : les séances du Grand Conseil c’est fini… jusqu’au mardi 23 août 2016, date de la rentrée 

politique. Jusque-là, pour les mauvaises langues, les députés ont bien congé, il ne s’agit pas de 

séances qui auraient été annulées. ☺ 

 

Objets PLR déposés les 21 et 28 juin 2016 : 

      Résolution 

·         Stéphane Rezso et consorts - Pour raccrocher le wagon du tram t1 de la 2ème étape à 

la 1ère étape ! 

      Question orale 

·      Stéphane Rezso – Renvoi des migrants déboutés : que fait la police ? (indisponible 

sur internet pour le moment) 

 

…A la rentrée ! 

Laurine Jobin 
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