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Lausanne, le 9 février 2020

Communiqué de presse

Votations fédérales, élection complémentaire au Conseil d’État et à
la syndicature de Lutry du 9 février 2020
La belle élection au 1er tour de sa candidate, Christelle Luisier, ainsi
que les résultats des scrutins fédéraux réjouissent le PLR Vaud.
Les Vaudoises et Vaudois ont élu une personnalité forte et reconnue, Christelle Luisier, qui saura
représenter les valeurs libérales-radicales au gouvernement. Les résultats des scrutins fédéraux
en faveur, d’une part, d’une politique de logement adaptée aux réalités locales, d’autre part, de la
protection des minorités en Suisse sont réjouissants. Bonne nouvelle du côté de Lutry : élection
de Monsieur Charles Monod à la syndicature.
Le PLR Vaud adresse toutes ses félicitations à Christelle Luisier, conseillère d’État élue
Avec un score de 55.95% (77’567 voix), c’est un beau plébiscite en faveur d’une femme dont les compétences ne sont plus à démontrer que les électrices et électeurs vaudois ont adressé à Christelle Luisier. Ce
résultat est le fruit d’une campagne menée sur le terrain avec le soutien de militants issus de toutes les
régions du pays de Vaud. À cette occasion, Christelle Luisier a défendu sa vision d’avenir du canton : des
relations canton-communes fortes, une croissance qualitative, des propositions concrètes pour l’environnement, une fiscalité supportable pour l’ensemble des collectivités et des citoyens – en particulier pour la
classe moyenne, un soutien aux familles par l’accueil parascolaire, ainsi que par l’aide et les soins à domicile, un aménagement du territoire harmonieux. Le parti adresse ses vifs remerciements et félicitations à sa
conseillère d’État élue et lui souhaite plein succès dans l’exercice de son mandat. Il remercie aussi chaleureusement l’ensemble des militants, ainsi que le comité de soutien, qui se sont engagés tout au long de la
campagne et qui ont rendu possible cette élection. Le PLR Vaud exprime finalement toute sa reconnaissance
à l’ensemble de ses partenaires qui ont soutenu la candidature de Christelle Luisier.
Un Non favorisant une politique du logement adaptée aux réalités locales
Les citoyens helvétiques ont refusé l’initiative extrême sur le logement par 57.05% de Non (53.24% de Oui
dans le canton de Vaud). Un quota rigide et stérile de 10% de logements d’utilité publique, de même qu’une
application indifférenciée à travers tout le pays, n’auraient en rien été adaptés aux réalités locales. Par
ailleurs, ce refus évite l’introduction d’un droit de préemption au bénéfice des cantons et des communes et
assure l’encouragement en matière d’assainissement des bâtiments, instrument indispensable à la réduction de la consommation énergétique. Le PLR Vaud est heureux de ce résultat qui permettra l’émergence
de solutions concrètes, efficaces et locales.
Un grand Oui à la protection des minorités en Suisse
Le PLR Vaud est satisfait du résultat réalisé par le Oui à la modification du code pénal et du code pénal
militaire visant l’interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle : 80.19% de Oui dans le
canton de Vaud, et 63.08% en Suisse. Cette révision du droit pénal permettra de punir toute forme de
discrimination et d’incitation à la haine compte tenu de l’orientation sexuelle. L’extension de la norme antiraciste ne limite pas la liberté d’expression, mais s’attaque aux propos insultants et à la discrimination des
minorités. En Suisse, la liberté d’expression restera garantie.
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À Lutry, élection de Charles Monod à la syndicature
Les électrices et électeurs de Lutry étaient appelés à élire leur syndic. Au terme d’une campagne active et
proche de la population, Monsieur Charles Monod, est élu à la syndicature avec 55.39% des suffrages,
maintenant ainsi le siège libéral-radical. Le PLR Vaud le félicite chaleureusement et lui souhaite entière
satisfaction et plein succès dans ses nouvelles fonctions.
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