
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 du 14 avril au 16 mai 2017 

Elections cantonales : 3 sièges de plus ! 

L’actualité du Grand Conseil a été quelque peu chahutée par les vacances tout d’abord puis par 
l’élection du nouveau Grand Conseil le 30 avril dernier. Rapide retour sur cette dernière. Pour le PLR 
Vaud, c’est un succès : hormis les trois conseillers d’État PLR réélus au premier tour, le parti gagne 3 
sièges supplémentaires par rapport à la fin de la législature. Le Groupe PLR passe ainsi de 46 à 49 
députés, dont 20 nouveaux visages (soit 20% de renouvellement). A noter que le groupe PLR 
comptera dorénavant 4 femmes de plus (12 contre 8 en 2012) et que la moyenne d’âge descend de 
58 à 50 ans. La nouvelle équipe sera assermentée le 27 juin. 

14 avril 2017 : une date qui restera dans l’histoire 

Vendredi 14 avril avait lieu l’inauguration tant attendue du nouveau Parlement vaudois. A cette 
occasion, les 150 députés actuels du Grand Conseil ont pu siéger pour la première fois dans l’édifice 
rénové. Pour immortaliser l’instant, au-delà du ruban coupé, les députés ont déposé une résolution 
commune. En voici un paragraphe : 

Voici 214 ans, le 14 avril 1803, le Grand Conseil tenait sa première séance. Dans son premier décret, 
il relevait que le canton de Vaud était désormais un peuple libre et souverain. Les députées et les 
députés d'aujourd'hui, forts du rôle d'« autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple 
» que leur confère la Constitution du 14 avril 2003, s'engagent à poursuivre sur cette voie, 
conformément à leur serment : pour les droits, la liberté et l'indépendance. Vive le Pays de Vaud ! 

Pour que les droits, la liberté et l’indépendance règnent, il faut certes un Parlement efficace, mais 
aussi un Conseil d’État représentatif des Vaudois-es. Le PLR compte sur les deux candidats du 
centre-droite, M. Nicolet, agriculteur et proche des réalités et Mme Chevalley, ingénieure aux idées 
vert’libérales, pour donner de nouvelles couleurs au gouvernement.  

Recycler le plastique : oui mais 

Pointage sur les discussions au Grand Conseil même : le postulat du socialiste Alexandre Rydlo, 
demandait à ce que le canton mette en place des filières de recyclage de tous les déchets plastiques 
des catégories 01 à 07, selon la norme européenne 97/129/CE. Le groupe PLR a proposé au plénum 
de rejeter ce postulat, non pas qu’il soit contre le recyclage, mais pour des raisons pragmatiques. Au 
nom de la grande majorité du groupe PLR, le député Alain Bovay a expliqué qu’ « au niveau fédéral, 
la table ronde sur le recyclage des matières plastiques réunit régulièrement des représentants de la 
Confédération, des cantons, des villes, des communes, du commerce de détail et de l’industrie des 
déchets. » Ces discussions permettront de trouver une réponse nationale à la problématique des 
déchets plastiques (et en tout genre). Pendant ce temps, c’est aux communes, et non au canton, de 
mettre en place les tris nécessaires. 

En outre, le PLR a reconnu les efforts réalisés par des entreprises comme RC-PLAST pour le 
recyclage des plastiques durs et rappelé que les combustibles sont nécessaires pour l’incinération. 
« En cas de diminution drastique de plastique, les usines d’incinérations devront recourir à l’achat de 
combustibles fossiles et cela ne va produire en rien l’effet escompté », a complété M. Bovay. 

http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-mardi-9-mai-2017/postulat-alexandre-rydlo-et-consorts-au-nom-du-groupe-socialiste-pour-un-recyclage-complet-des-dechets-plastiques-sur-sol-vaudois/


MCBA - Pôle muséal 

Le groupe PLR a soutenu avec enthousiasme et à l’unanimité le projet du Pôle muséal et voté tous les 
crédits qui le concerne. Le président de la commission parlementaire en charge d’étudier le projet, le 
député PLR Jean-Marie Surer, a salué l’excellence du partenariat public-privé qui a été conclu dans 
ce cadre et souligné le précieux travail de soutien de la fondation. Le dynamisme du conseiller d’État 
PLR Pascal Broulis et la bonne coopération de la conseillère d’État Anne-Catherine Lyon ont permis 
au projet d’avancer sous les meilleurs auspices. Le Pôle muséal est appelé à devenir un centre 
culturel majeur pour la population vaudoise, qui se réjouit sans doute de retrouver en 2019 les 
collections des musées.  

La perle : un nombre : 31.2%. C’est le score du PLR Vaud à l’élection du Grand Conseil cette 

année, soit 1% de plus qu’en 2012. Un petit pourcent qui ne paie pas de mine, mais en statistique 
électorale, il vaut de l’or. Il est dur à gagner et mérité ! Le PLR Vaud remercie encore une fois tous les 
candidats, responsables d’arrondissements, chefs de campagne, militants, membres et sympathisants 
pour leur soutien. Le succès du PLR, c’est le vôtre. 

 La perte : la majorité de droite n’a pas pu être acquise au sortir du 30 avril. Si le PLR a fait +3 

sièges, l’UDC a fait -2 au score final (passant de 27 à 25 sièges). Ensemble, les deux groupes ont 
donc 74 voix alors que la majorité absolue se situe à 76. Toutefois, les Vert’libéraux maintiennent 
leurs 7 sièges de 2012 et seront des acteurs et partenaires déterminants pour le centre-droite. 

Objets déposés par le PLR du 14 avril au 16 mai : 

Interpellations 

         Stéphane Rezso et consorts - Pas d'ingénieurs au rabais - même pour les marchés publics ! 

         Catherine Labouchère et consorts - Caisse de chômage, Unia et entreprises en faillite: comment 

prévenir mieux les fraudes ? 

         Marc-Olivier Buffat et consorts - NISSAN, GENERALI, THERMO FISHER : Quelle stratégie entend 

poursuivre le Conseil d'Etat pour garantir l'attractivité économique du canton de Vaud ? 

         Véronique Hurni et consorts au nom de la Commission des pétitions - Terrain de stationnement 

pour les gens du voyage indigènes : à quand une action suivie d'effets ? 

         Gérard Mojon - Arrivée de Nespresso Suisse à Lausanne, "Chic alors..." ou "Bof..."...? 

Résolution 

         Véronique Hurni et consorts au nom de la Commission des pétitions - Terrain de stationnement 

pour les gens du voyage indigènes : à quand une action suivie d'effets ? 

…. A dans trois semaines ! 

Laurine Jobin 

Secrétaire politique du Groupe PLR 

Secrétaire générale ad interim 

l.jobin@plr-vd.ch 
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