
sommaire
édito – Recommandations de vote 2
Vu dans les communes 10
Point fort 11
Abonnement Tribune 12
Les députés en action 13
JLRV 14
Dans le monde 15
Frivolités essentielles  16

tribune
Le  journ a L  du PLr  vaudois  |  n o 7  |  m a rdi  31  aoû t  2021

JAB CH - 1005 Lausanne
Poste CH SA

Annoncer les rectifications d’adresse
  

Le 22 septembre seront désignés les candidats du PLR Vaud à la course au 
Conseil d’état. Ceux qui s’inquiétaient de ne pas avoir suffisamment de relève 
se trompaient lourdement. Nous voilà avec cinq « candidats à la candidature » 
de grand talent. La campagne pour les élections cantonales se présente bien 
pour l’Exécutif. Analyses et commentaires.

Pages 8-9

administration :  Tribune,  place  de  la  Riponne  1, 1005  Lausanne,  T :  021  323  72  78,  F :  021  320  60  86,  E : tribune@plr-vd.ch  éditeur :  PLR Vaud  rédaction :  Fabienne  Guignard,  rédactrice  en  chef,  E :  tribune@plr-vd.ch 
Publicité:  Urbanic  Régie  publicitaire,  T:  079  278  05  94,  E:  info@urbanic.ch  c.c.p:  12-234282-6  / IBAN:  CH93  0900  0000  1223  4282  6  direction  artistique:  Fabienne  Guignard  et  Catherine  Berney  Mazza   impression:  PCL Presses  Centrales SA

relève et talents

conseil d’état
à l’heure des candidatures

votations fédérales
Initiative 99 % : 100 % nuisible
Page 4

Le mariage pour toutes et tous :
une évidence
Page 5

rentrée politique
du plr vaud
Pages 6-7

message du président
Tour d’horizon
Page 3



2  |   tribune  |   no 7

édito

par Fabienne Guignard,
rédactrice en chef

La rentrée politique 2021 commence 
sous les meilleurs auspices. L’initiative 
des Jeunes Libéraux-Radicaux Suisse 
(JLRS) sur les rentes vient d’aboutir et 
donne un coup de fouet revigorant à 
notre parti. Une initiative qui propose 
une prolongation de l’âge de la retraite, 
sous conditions et selon une planifica-
tion précise. Une petite révolution qui 
apporte une solution pragmatique un 
problème devenu récurrent. Une belle 
votation populaire en perspective… 
Avec ou sans contre-projet du Conseil 
fédéral. Dans tous les cas, le débat sera 
vif comme à chaque fois que l’on touche 
à nos retraites. L’initiative est auda-
cieuse et les propositions innovantes. 
Le Danemark et la Bulgarie se sont eux 
aussi déjà dirigés vers une proposition 
semblable. D’autres pays suivront.
Les JLRV, eux aussi, ont fait preuve de 
dynamisme ces dernières années, par-
ticulièrement dans le domaine fiscal. 
Leur succès électoral aux dernières 
élections communales n’est pas dû au 
hasard. Ils ont particulièrement bien tra-
vaillé. Alors pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin ? Les voilà qui vont à nouveau 
lancer une initiative pour une déduction 
fiscale complète de la prime d’assu-
rance maladie. Heureuse initiative pour 
favoriser le pouvoir d’achat. Une belle 
proposition, concrète et qui répond aux 
besoins de la population.
Cette rentrée politique, c’est aussi le 
lancement de la campagne pour le 
renouvellement de nos autorités canto-
nales en mars 2022. Le suspense ayant 
duré tout l’été, nous voilà aujourd’hui 
prêts à affronter nos adversaires sur 
le terrain, avec sérénité. Cinq candida-
tures de grande qualité sur les rangs 
pour briguer la candidature officielle de 
notre parti le 22 septembre prochain.
Voilà une page qui se tourne. Le départ 
simultané dans une année de deux per-
sonnalités iconiques du PLR Vaud est 
un événement de taille qui marquera 
aussi bien l’histoire du canton que celle 
de notre parti. La presse ne s’y est pas 
trompée en s’en faisant largement 
l’écho. Cela valait bien un dossier dans 
tribune.

recommandations de vote
du 26 septembre 2021

Initiative populaire du 2 avril 2019 « Alléger les impôts 
sur les salaires, imposer équitablement le capital »

votations fédérales

NON

OUI Modification du 18 décembre 2020 du Code civil suisse
(Mariage pour tous)

dynamisme 
et renouveau

élections
cantonales 2022
Encore un peu de patience...
Nous vous présenterons 
bientôt le nouveau visuel 
de campagne.
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message du président

par Marc-Olivier Buffat,
président PLR Vaud, député

La rentrée politique à la mi-août est 
une tradition. Tradition que nous 
avons tenu à respecter « contre 
vents et marées » indépendam-
ment des remous politiques. Elle 
sera le moment fort de cette édi-
tion de tribune. Une occasion 
de dresser ensemble les axes et 
priorités politiques du PLR pour la 
campagne des Cantonales de mars 
prochain et la prochaine législa-
ture. Le programme détaillé vien-
dra plus tard. 

Des actions politiques s’inscrivent dans 
une société mouvante, qui doute d’elle-
même, qui est en crise de valeurs 
(éthique, religieuse, sociale et poli-
tique). On parlerait même « d’archipéli-
sation »  de la politique. Ce phénomène 
est général dans les démocraties occi-
dentales. La Suisse n’y échappera pas.
Les anti « tout » se rassemblent et se 
conjuguent au-delà des frontières 
politiques traditionnelles. Anticrois-
sance ici, antibéton là, anti-immigration 
encore, anti5G, anti-Europe, antivoi-
ture, antivilles, antiriches, antisystème, 
voire anti-État tout court. Est-il encore 
permis d’être POUR quelque chose ? 
De voir l’avenir avec des arguments 
constructifs, positifs, porteurs d’espoir 
et d’inscrire la politique dans un mini-
mum de sérénité ? Est-il aujourd’hui 
interdit de « permir » ?
Dans ce brouhaha politique ambiant, 
que la pandémie et les réseaux sociaux 
ne font qu’aggraver, entraînant une 
polarisation de la société et des cli-
vages dangereux pour la cohésion 
sociale, le PLR veut élever le débat. 
Le PLR veut être un parti du futur, 
constructeur de projets, de croissance, 
osons le terme. Dans le PLR, il y a le 
« L » de liberté et le « R » de responsa-
bilité. Une responsabilité qui doit être à 
la fois individuelle mais aussi et surtout 
collective. Il faudra dès lors tenter d’al-
ler au-delà du narcissisme tyrannique 

et du moi d’abord qui semble désor-
mais très à la mode.
Transition énergétique, réchauffement 
climatique, formation professionnelle, 
réforme globale de la fiscalité, tout 
particulièrement celle des personnes 
physiques, impliquent l’adhésion de 
toutes et tous, de façon volontaire et 
cohérente. Il est important de laisser 
aux contribuables une marge de pou-
voir d’achat en refusant les initiatives 
discriminatoires qui nuisent à la cohé-
sion sociale, une marge qui permettra 
aux consommateurs de faire des choix 
responsables. 
Il y a urgence à débloquer des projets 
ambitieux comme celui des éoliennes, 
Swisscargo, le projet hydro-électrique 
de Bex-Massongex. Qui bloque ces 
projets ? Qui crie au feu tout en mettant 
le pied sur le tuyau de la lance incen-
die ? Des solutions innovantes existent 
pourtant. Cela demandera des efforts, 
non seulement financiers mais égale-
ment par des modifications de com-
portements dans la vie quotidienne, 
sociale et professionnelle. Un mot-clé : 
oser sortir de notre zone de confort.
La crise Covid a mis en évidence plu-
sieurs fragilités notamment notre 
carence en main-d’œuvre qualifiée. 

La qualité de la recherche tente à s’es-
souffler en Suisse et ce n’est pas une 
bonne nouvelle. Une meilleure orienta-
tion professionnelle, la valorisation de 
certains métiers, le renforcement de la 
formation duale sont plus que jamais 
une nécessité.
Les défis sont donc nombreux et notre 
parti a tous les atouts pour apporter les 
bonnes solutions. Notre campagne pour 
les « cantonales » sera une belle occa-
sion de les développer ; une campagne 
qui s’annonce d’ores et déjà très riche 
en excellentes candidatures pour le 
Conseil d’État. Nous y reviendrons lar-
gement dans les prochaines éditions de 
tribune.

tour d’horizon

publicité

 

 

Bettems frères S.A.
Chemin de la Crausaz 3

1173 Féchy
021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch
Ouvert du lundi au samedi

Cave de la Crausaz - Féchy AOC La Côte

CHF 8.40 la bouteille

Les anti « tout » se rassemblent 
et se conjuguent au-delà des frontières 

politiques traditionnelles.
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par Olivier Feller, 
conseiller national PLR Vaud,
vice-président du Groupe PLR
au Parlement fédéral

Le 26 septembre, le peuple et les 
cantons suisses voteront sur l’ini-
tiative « Alléger les impôts sur 
les salaires, imposer équitable-
ment le capital ». Lancée par la 
Jeunesse socialiste suisse (JS 
Suisse), cette initiative constitue 
une véritable menace pour les 
entreprises et l’emploi, au moment 
même où l’économie est en train de 
reprendre quelques couleurs.

L’initiative s’attaque au « revenu du 
capital », qu’elle veut taxer très lour-
dement afin de faire passer davantage 
à la caisse le 1 % des contribuables 
les plus riches qui, selon la JS Suisse, 
vivraient aux dépens des autres contri-
buables, les 99 % restants. D’où le sur-
nom donné à l’initiative. 
Le texte de l’initiative prévoit d’inscrire 
dans la Constitution fédérale que les 
parts du revenu du capital supérieures 
à un montant défini dans la loi doivent 
être imposées à 150 %. Il précise que 
les recettes de cette imposition sup-
plémentaire doivent être affectées à 
une réduction de l’impôt des salariés 
modestes ou au versement de contri-
butions en faveur de la prospérité 
sociale. Autrement dit, au-delà d’un 
certain montant que le Parlement devra 
définir – les initiants évoquent souvent 
100  000 francs –, un revenu valant 
100 sera soumis à l’impôt comme s’il 
en valait 150. Ainsi, les contribuables 
devront payer des impôts sur des reve-
nus fictifs ne correspondant à aucune 
rentrée financière réelle. 

imPact sur
La cLasse moyenne
Contrairement à ce que prétendent 
les Jeunes socialistes, l’initiative ne 
concerne pas seulement les « super-
riches ». En réalité, elle aura aussi un 
impact sur les propriétaires de leur 
logement, les épargnants et les PME. 
L’initiative cible en effet de nombreux 
types de revenus, comme les loyers, 
les gains immobiliers, les dividendes 
des actions et les intérêts perçus sur 
des prêts. Une bonne partie de la classe 
moyenne est ainsi directement frappée. 
Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Elle 
entend aussi supprimer, tant au niveau 
fédéral que dans les cantons, l’imposi-
tion partielle des dividendes dont béné-
ficient actuellement les propriétaires 

de leur entreprise. Cette question avait 
pourtant été âprement discutée aux 
Chambres fédérales dans le cadre de 
la réforme fiscale et du financement de 
l’AVS (RFFA), plébiscitée par le peuple 
suisse lors du scrutin du 19 mai 2019. 
à l’époque, un compromis interpartis 
avait été négocié visant à augmenter la 
part des dividendes soumise à l’impôt 
fédéral direct de 60 à 70 % et à pres-
crire une taxation d’au moins 50 % 
dans les cantons. Cette réglementation 
pourtant très récente est déjà remise en 
question. 
En outre, s’agissant des gains en capi-
tal, actuellement exonérés d’impôt, ils 
se retrouveraient taxés dès le premier 
franc, par exemple lors de la revente 
d’une action. Et, cerise sur le gâteau, 
la Confédération devrait instaurer un 
impôt sur les gains immobiliers, qui 
viendrait s’ajouter à l’impôt cantonal 
déjà existant.
L’initiative 99 % est inique. En aug-
mentant artificiellement de 50 % les 
revenus soumis à l’impôt à partir d’un 
certain montant, elle viole le principe de 
la capacité contributive. C’est d’autant 
plus inadmissible que la Suisse reste 
par ailleurs l’un des très rares pays 
au monde à prélever encore un impôt 
sur la fortune. Nous voterons NON le 
26 septembre.

votations fédérales

initiative 99 % : 100 % nuisible

L’initiative cible 
de nombreux types 
de revenus, comme 
les loyers, les gains 
immobiliers, les 
dividendes des 
actions et les intérêts 
perçus sur des prêts. 
Une bonne partie de  
la classe moyenne 
est ainsi directement 
frappée.

publicité

Machines-Services - Bernard Thonney
Vente et réparation de toutes marques 
de tondeuses, tronçonneuses, 
fraiseuses, scarificateurs, 
débroussailleuses, machines viticoles 
et communales. 
Vélomoteurs Bye Bike.

Route du Jorat 8 
1073 Mollie-Margot 
021 781 23 33 
079 310 56 66 
b.thonney@bluewin.ch 
www.machinesservices.com

Machines-Services
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par Pauline Blanc, 
conseillère communale, Lausanne,
vide-présidente des JLRV

Lors des prochaines votations de 
septembre, nous nous positionne-
rons sur le mariage pour toutes 
et tous. Cet objet vise à apporter 
l’égalité entre les couples hétéro-
sexuels et les couples de même 
sexe. C’est donc tout naturellement 
que le PLR Vaud, qui place le libéra-
lisme au cœur de ses valeurs, sou-
tient cet objet à une large majorité 
(195 oui, 40 non, 15 abstentions). 

Liberté individueLLe
Donner accès à tous les couples au 
mariage civil est simplement une évi-
dence aujourd’hui. Il paraît impensable 
que l’État dicte encore comment mener 
notre vie privée et familiale. Au PLR, 
nous militons pour que le choix du 
mode de vie soit laissé à l’individu 
(et non plus à l’État) et c’est là qu’est 
porté le débat concernant cet objet. 
Renoncer au mariage pour toutes et 
tous signifierait limiter voire restreindre 
un peu plus la liberté individuelle. 

réaLité sociaLe
Aujourd’hui, les personnes homo-
sexuelles et bisexuelles sont largement 
acceptées en Suisse. Cette reconnais-
sance permet que de plus en plus de 
gens assument leur sexualité et cela est 
évidemment essentiel dans un pays tolé-
rant comme le nôtre. Il n’est pas envisa-
geable que des personnes souffrent de 
discrimination en raison de leur orienta-
tion sexuelle. Nous ne souhaitons plus 
que cette intolérance les pousse à se 
sentir en marge de la société. Cela est 
tout simplement dépassé d’une part et 
insoutenable d’autre part.
Adopter cet objet constituerait une 
reconnaissance juridique de ces orien-
tations sexuelles, déjà reconnues 

socialement, en sus d’appliquer le 
droit fondamental au mariage et à la 
famille. 

droit à La famiLLe
Ce sont surtout les conséquences du 
mariage civil pour toutes et tous, soit 
l’accès au don de sperme et l’adoption, 
qui font grandement débattre dans le 
cadre de cet objet. 
La question soulevée par les opposants 
est de savoir si un enfant peut avoir 
comme parents deux personnes de 
même sexe, mais n’est-ce pas absurde 
de juger la capacité parentale d’une 
personne par son orientation sexuelle ? 
Un enfant peut-il encore souffrir de 
discrimination en raison du fait d’avoir 
deux papas ou deux mamans, alors que 
l’homosexualité et la bisexualité sont 
une réalité sociale ? 
Il parait évident qu’un couple de même 
sexe peut éduquer tout aussi bien son 
enfant qu’un couple de sexe différent. 
Il revêt du bon sens d’affirmer que 
l’orientation sexuelle d’une personne 
n’influe en rien sur sa capacité d’être 
un bon parent. 

Le retard de La suisse
Plusieurs pays européens ont d’ores et 
déjà adopté le mariage pour toutes et 
tous, certains depuis près de vingt ans. 
Il parait invraisemblable que le débat 
en Suisse, pays progressiste et tourné 
vers les réalités sociales, n’ait lieu que 
maintenant. Il est définitivement temps 
d’ouvrir le mariage civil à toutes et tous. 
Cette discrimination en raison de l’orien-
tation sexuelle n’a pas lieu d’être, lais-
sons les gens choisir leur mode de vie.  
Love is love !

votations fédérales

le mariage pour toutes et tous :
une évidence

publicité

 HSB Brûleurs et systèmes  

 de chauffages SA

 Chemin de Mongevon 6

 1023 Crissier

Tél. : +41 21 637 37 17

Fax: +41 21 637 37 15

crissier@hsb.ch

www.hsb.ch

Un enfant peut-il encore souffrir 
de discrimination en raison du fait d’avoir 

deux papas ou deux mamans,  
alors que l’homosexualité et la bisexualité

sont une réalité sociale ? 
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continuez de nous suivre

facebook.com/PLR.LiberauxRadicauxVaudois/
@PLR.LiberauxRadicauxVaudois

twitter.com/PLR_VD
@PLR_VDinstagram.com/plrvaud/

C’est avec verve et dynamisme que 
le président Marc-Olivier Buffat  
a ouvert la traditionnelle « Rentrée 
politique » du PLR Vaud, entouré 
de ses trois vice-présidents :

Alexandre Berthoud,
Florence Bettschart-Narbel
et Quentin Racine.

Même si les médias, venus en nombre, 
avaient surtout en tête les candidatures 
au Conseil d’État, il s’agissait lors de 
cette conférence de presse à Char-
donne de présenter les sujets phares 
qui seront mis en avant durant la cam-
pagne à venir et qui seront traités tout 
au long de la législature prochaine.
Pour présenter ces thèmes d’impor-
tance, la formation, la fiscalité, le climat, 
le PLR Vaud a fait appel à son nouveau 
président de Groupe au Grand Conseil, 
Jean-Daniel Carrard, au président 
des JLRV, Maxime Meier et à la nou-
velle présidente des Femmes PLR Vaud, 
Françoise Salamé Guex. Retrouvons 
un résumé de leurs interventions dans 
ce dossier Rentrée politique.
Un merci tout particulier aussi au 
Cercle démocratique de Lausanne qui 
chaque année offre à l’assemblée le 
traditionnel apéritif de rentrée. Et bien 
plus… FG

rentrée politique

rentrée politique du plr vaud

Depuis une année et demie, la pandé-
mie a mis à mal les parcours scolaires 
et les formations des élèves, étudiants 
et apprentis vaudois. Menaces de 
fermeture des écoles, cours en ligne 
et stages impossibles à trouver sont 
autant de facteurs qui ont perturbé 
les jeunes Vaudois dans leur parcours 
formatif. Le canton doit désormais 
s’atteler à retrouver une normalité en 
mettant des moyens ambitieux dans 
l’orientation scolaire et profession-
nelle. Chacun doit pouvoir trouver sa 
voie. Un postulat PLR intitulé « Pour 
une politique ambitieuse d’orientation 
scolaire et professionnelle » sera bien-
tôt déposé au Grand Conseil. De quoi 
s’agit-il ?

Selon le rapport PISA de l’OCDE, les 
aspirations professionnelles des ado-
lescents se portent sur un nombre 
restreint d’emplois. En développant les 
moyens d’information, en collaboration 
avec les différentes filières, les jeunes 
pourraient ainsi être mieux informés 
des choix de métiers à leur disposition, 
des métiers à découvrir. Ce postulat 
aura également pour but d’identifier les 
filières ayant des besoins importants en 
main-d’œuvre afin d’aiguiller au mieux 
les jeunes pour leur futur.

pour une formation
ambitieuse 
d’orientation scolaire 
et professionnelle

par Florence Bettschart-Narbel,
vice-présidente PLR Vaud, députée
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rentrée politique

Le système d’imposition des personnes 
physiques est actuellement dépassé. Les 
impôts sont plus élevés pour les couples 
mariés et les couples de même sexe 
vivant en partenariat enregistrés que 
pour les couples non mariés, ce qui n’est 
pas normal. L’État ne devrait pas favo-
riser fiscalement un mode de vie plutôt 
qu’un autre. Selon le niveau de revenus 
des époux et donc la tranche de progres-
sion fiscale, être imposés conjointement 
pénalise fortement le deuxième salaire 

du couple, qui dans 90 % des cas est 
celui des femmes. Cette situation conduit 
trop souvent les femmes à réduire dras-
tiquement leur temps de travail, voire 
abandonner leur emploi. Il est temps 
de changer : le travail doit être valorisé 
et encouragé et pouvoir ainsi bénéficier 
du potentiel de femmes qualifiées, spé-
cialement dans un secteur connaissant 
une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Avec une plus grande participation des 
femmes au marché du travail et des  

ruptures de carrières moins fréquentes, 
plus de femmes auraient accès à des 
postes de direction et cela sans quotas.  
Le PLR Vaud soutient l’initiative « Pour 
une imposition individuelle indépen-
dante de l’état civil » qui propose un 
système fiscal équitable ne discrimi-
nant aucun mode de vie et promou-
vant une plus grande participation des 
femmes au marché du travail. Voilà 
donc une étape libérale importante vers 
l’égalité entre hommes et femmes.

La pandémie a renforcé la nécessité 
de disposer de moyens rapides et sûrs 
pour accéder aux prestations de l’État. 
Cependant, le service actuel est sous-
exploité. Les nombreuses contraintes 
administratives liées à sa mise en place 
instaurent le règne de la bureaucratie 
excessive. 
Les JLRV demandent d’abord à titre 
provisoire que les communes puissent 
délivrer, en lieu et place des préfectures, 

l’accès au portail sécurisé de l’État de 
Vaud comme elles le font déjà pour les 
demandes de cartes d’identité. Ensuite 
sur le long terme et selon la volonté 
populaire liée à l’e-ID, de développer 
une vérification en ligne de l’identité de 
l’habitant sur le modèle de l’ouverture 
d’un compte bancaire ou de la sous-
cription à un abonnement de téléphonie 
mobile en ligne.
Deuxième action phare des JLRV : le 

lancement en automne d’une nou-
velle initiative « Davantage de pouvoir 
d’achat pour la population vaudoise » 
de concert avec le PLR Vaud et les dif-
férents partenaires soucieux également 
du bien-être fiscal de la population vau-
doise. Son but, une déduction fiscale de 
l’entier de la prime moyenne cantonale 
de l’assurance maladie. Une action pour 
permettre de bénéficier de davantage 
de pouvoir d’achat à la fin du mois !

Le PLR Vaud a pris note des conclusions 
du rapport du GIEC (Groupement d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat) et partage ses pré-
occupations quant à l’avenir de notre 
planète. Notre parti est convaincu que 
des solutions peuvent être apportées à 
un échelon national et cantonal. Il veut 
être un acteur et un partenaire fort sur 
ces questions. Le PLR se positionne 
en faveur d’une nécessaire transition 

énergétique passant par le développe-
ment des énergies renouvelables. 
La concrétisation de projets d’envergure 
impliquera des réformes législatives 
ambitieuses et une pesée d’intérêts 
entre le secteur de la construction et le 
secteur de la protection du patrimoine 
paysager et naturel. Il s’agit de mettre 
en place rapidement des mesures de 
soutien en faveur des entreprises pour 
les accompagner dans le processus de 

décarbonisation de l’économie et de 
l’industrie. Nous pouvons penser par 
exemple à des mesures de cautionne-
ment ou des mesures fiscales de sou-
tien à l’investissement d’équipements 
et de procédés moins polluants en CO2. 
Notre parti est en effet favorable à une 
politique climatique libérale misant sur 
un système d’incitations et d’innovation 
plutôt que sur une politique de sanc-
tions et d’interdictions.

Actuellement fort de 49 députés, le 
Groupe PLR a l’ambition de dépasser 
les 50 députés au soir du 20 mars 
2022. L’élaboration des listes est bien 
évidemment d’ores et déjà en cours. 
Cent cinquante candidats partiront en 
campagne dès leur désignation par 
leurs arrondissements. Au 31 octobre 
2021, tous les candidats devraient être 

connus et leurs noms communiqués à 
la presse. Ils défendront un programme 
rédigé avec des propositions concrètes 
sous le thème de la liberté. 
Différents thèmes seront ainsi décli-
nés, à l’exemple de la mobilité, la 
fiscalité ou la santé. Le programme 
complet sera dévoilé dans le courant 
de l’automne. Nous connaissons d’ores 

et déjà les candidats à la candidature 
mais c’est au Congrès cantonal du 
22 septembre de désigner les candi-
dats officiels de notre parti au Conseil 
d’État. Notre objectif : maintenir nos 
trois sièges PLR. Précisons aussi que 
les discussions avec les alliés du PLR 
sont toujours en cours et ne sont pas 
arrêtées à ce jour.

pour une imposition individuelle
indépendante de l’état civil

projets des jlrv : procédures facilitées 
et lancement d’une nouvelle initiative

une politique climatique volontariste

objectifs des élections cantonales 2022

par Françoise Salamé Guex, 
présidente des Femmes PLR Vaud

par Jean-Daniel Carrard,
président du Groupe PLR 
au Grand Conseil

par Maxime Meier,
président des Jeunes 
Libéraux-Radicaux Vaud

par Quentin Racine, 
vice-président PLR Vaud
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la relève est bien là...
5 candidatures de grande qualité

Qui ne connaît pas Christelle Luisier ? 
Notre parti  tout entier et comme un 
seul homme s’était engagé derrière sa 
candidature pour succéder à Jacque-
line de Quattro. C’est ainsi une conseil-
lère d’État en charge, en pleine gestion 
de la pandémie Covid, qui annonce son 
intérêt à briguer un nouveau mandat. 
C’est loin d’être une surprise. 
Christelle Luisier, c’est l’intelligence et 
le pragmatisme réunis. Une vision claire 
et une connaissance parfaite des ins-
titutions lui permettent d’élaborer des 
solutions innovantes mais surtout effi-

caces dans bien des sujets : la transpa-
rence, la réorganisation de son dépar-
tement, les plans climats communaux, 
le respect de la diversité du territoire et 
les relations Canton-Communes. Elle 
qui fut syndique, députée et ancienne 
présidente du PRDV, la voilà aujourd’hui 
une personnalité politique de premier 
plan, proche des gens, à la capacité 
d’écoute et de dialogue hors du com-
mun. Avocate de formation, elle sait 
convaincre. Elle sait parler aux gens. 
Elle a le sens de l’État. C’est une très 
grande force.

Multimédaillé de judo, notamment 
aux Jeux olympiques de Pékin, Sergei 
Aschwanden, président de la Fédé-
ration suisse de judo et de ju-jitsu, 
membre de la team olympique suisse, 
a parfaitement réussi sa transition de 
sportif de haut niveau en mettant ses 
compétences tant sportives que tou-
ristique au service du Canton. Le voilà 
directeur général de l’Association de 
la Porte des Alpes (Villars, Ollon, Les 
Diablerets, Bex et Gryon). Le sport, 
l’économie touristique sont ainsi son 
domaine de prédilection. Mais pas seu-
lement. Il débute une carrière politique 

à Prilly comme conseiller communal en 
2015 puis de député dès 2017, député 
de Jouxtens-Mézery depuis trois ans. 
Également premier « viennent ensuite » 
au Conseil national. 
Il se présente lui-même comme « une 
alternative » par son parcours atypique, 
apportant une certaine fraîcheur et du 
sang neuf toujours bienvenus dans un 
parti. « Le choix reviendra aux congres-
sistes qui auront ainsi un large panel de 
candidatures pour défendre le drapeau 
PLR au Conseil d’état », ajoute-t-il.

Isabelle Moret, c’est un parcours poli-
tique sans fautes, émaillé de succès 
électoraux retentissants. Tout lui réus-
sit. Travailleuse acharnée, courageuse, 
elle soutiendra dès le début de sa car-
rière la cause de femmes, l’augmen-
tation des déductions pour les frais de 
garde, c’est elle. Elle qui fut députée, 
vice-présidente du Parti suisse, même 
candidate au Conseil fédéral, qui vient 
de présider avec brio le Parlement 
national en pleine pandémie, se porte 
aujourd’hui candidate pour représenter 
le PLR au Conseil d’État. 

Avocate de formation, elle est de tous 
les combats. Le soutien aux produc-
teurs et au mariage pour tous, récem-
ment avec ses nombreuses vidéos 
sur les réseaux sociaux, la montre sur 
tous les fronts, ouverte et déterminée. 
Elle connaît son pays, son canton sur 
le bout des doigts à le parcourir de 
long en large pour les votations et les 
élections. Tout le monde aujourd’hui 
connaît Isabelle Moret. Une femme 
d’expérience, de réseaux. Une person-
nalité indépendante et libre. 

christelle luisier

serguei aschwanden

isabelle moret

par Fabienne Guignard,
rédactrice en chef

Le timing pour la désignation des 
candidats PLR au Conseil d’état 
vaudois aura fait couler beau-
coup d’encre et susciter bien des 
conversations. Mais cette fois, 
c’est fait. Cinq candidatures sont 
arrivées dans les temps sur le 
bureau du président cantonal.  
Cinq candidats de grande qualité. 
Dans l’ordre d’arrivée : Christelle 
Luisier, Sergei Aschwanden, Isa-
belle Moret, Frédéric Borloz et 
Alexandre Berthoud. Ce n’est là 
que le début du chemin pour la 
course au Conseil d’état, car la 
désignation des candidats officiels 
se déroulera le 22 septembre lors 
du Congrès cantonal où seront 
également discutés et votés les 
nouveaux statuts du parti. La stra-
tégie n’est pas encore définie, les 
discussions avec nos alliés tou-
jours en cours. 
Mini portraits personnels de cette 
relève forte du PLR Vaud pour le 
Conseil d’état vaudois.
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Frédéric Borloz, lui aussi est connu de 
tous les Vaudois. Municipal très jeune 
puis syndic d’Aigle pendant 15 ans, 
député durant trois législatures, pré-
sident de Groupe au Grand Conseil, 
et premier président du PLR Vaud. 
Aujourd’hui conseiller national, il est 
l’incarnation du politicien vaudois qui 
aime les gens, les comprend et qui 
sait, sans remous, mettre en place des 
projets d’envergure. Il a métamorphosé 
sa ville d’Aigle, sur tous les plans. Les 
institutions, le canton de Vaud, il en 
connaît tous les rouages. 

Très actif dans le soutien à la viticulture 
notamment, au développement écono-
mique, de sa région d’abord, il est aussi 
un excellent gestionnaire. Son métier. 
Il saura mener à quai un lourd paquebot 
budgétaire. Il sait dénouer les problè- 
mes, une sorte de facilitateur politique. 
Efficace tout en rondeur. Il a le talent 
de bien savoir s’entourer. Une force. 
« Le Conseil d’état, c’est un but ultime 
à une carrière bien remplie », dira-t-il 
à Radio Chablais. Il ne pouvait pas lais-
ser passer sa chance, comme on dit. 
Et c’est bien.

Vice-président du PLR Vaud depuis 
plusieurs années, député et ancien 
président de la fameuse commission 
des Finances du Canton, Alexandre 
Berthoud est un politique actif dans 
sa région d’Échallens et du Nord Vau-
dois tout particulièrement. Banquier 
confirmé, il connaît sur le bout des 
doigts la situation financière et le tissu 
économique du Canton. 
Son parcours fait d’engagements à 
l’échelon communal, régional et canto-
nal font de lui un fin connaisseur de la 
vie politique vaudoise. Son attachement 
particulier aux sociétés locales, aux PME 

et au monde agricole lui permettent  
d’être un député fort influent et engagé 
au Grand Conseil. Il fut un acteur impor-
tant dans la gestion de la crise Covid, 
représentant le Parlement auprès de 
l’Exécutif alors qu’il ne pouvait pas sié-
ger en raison des mesures sanitaires.
Bon orateur, il sait mener à bien les 
débats et y faire entendre sa voix. 
Une voix qui porte… Le plus jeune 
des cinq candidats, de peu, Alexandre 
Berthoud est d’ores et déjà un poids 
lourd de la politique vaudoise. Il met 
ses compétences au service du parti. 
Il a bien raison…

frédéric borloz

alexandre berthoud

Pascal Broulis et Philippe Leuba 
vont entamer leur dernière année 
en qualité de conseillers d’état. 
Ils ont choisi de ne pas briguer 
un mandat supplémentaire. Ces 
deux politiciens de talent, chacun 
avec leur histoire propre,  enga-
gés, enthousiastes à exercer leurs 
fonctions au service des Vaudois, 
auront marqué profondément la vie 
politique de notre canton.

Mais l’heure n’est pas encore venue 
au bilan ni de dire au revoir. Ils seront 
encore bien là, solides pour affronter 
cette crise sanitaire qui n’en finit pas. Ils 
auront été les deux aux manettes pour 
assurer le soutien financier nécessaire 
à la surmonter. Il fallait du sang froid, de 
la détermination. Et du sens politique. 
Nous leur dirons Au revoir dignement 
à la fin de leur mandat comme il se 
doit. Brillamment. Ils sauront soutenir 

en toutes circonstances les candi-
dats officiels de notre parti désignés 
pour leur succession lors du prochain 
Congrès. Cette transmission se fera 
sereinement. 
Mais on peut d’ores et déjà leur dire 
MERCI. Il y en aura beaucoup d’autres. 
Mais ce premier Merci a beaucoup 
de valeur. Il vient du cœur et empli de 
reconnaissance pour le travail accom-
pli. L’immense travail accompli… FG

deux personnalité iconiques
passent la main...

venez  
nombreux  

au congrès 
cantonal
soutenir vos 
candidats !
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par Fabienne Guignard,
rédactrice en chef

Il y a parfois des situations origi-
nales marquées par le pragma-
tisme qui obligent une modification 
de l’agenda politique. C’est ce que 
vivent aujourd’hui les populations 
de Blonay et St-Légier - La Chiésaz 
qui renouvellent leurs autorités 
communales non pas ce printemps 
comme tout le monde mais le 
26 septembre 2021 seulement. 

Suite à la votation populaire du 27 sep-
tembre 2020 acceptant la fusion des 
deux communes, il fallait obligatoire-
ment un report des élections commu-
nales afin d’assurer la mise en place 
tant juridique qu’institutionnelle de 
cette nouvelle grande Commune au 
1er janvier 2022. On n’allait donc pas 
élire ce printemps et rééditer l’opéra-
tion quelques mois plus tard… Simple 
et réaliste. La crise Covid n’a pas 
arrangé les choses…
Alors voilà, ces deux Communes sont 
en campagne et nos représentants 

PLR partent en force. De gauche à 
droite sur la photo : Bernard Degex, 
Gérald Gygli, Alain Bovay, Alexia 
Weill, Thierry Georges et Dominique 
Martin. 
Une campagne menée tambour bat-
tant avec déjà trois rendez-vous avec 
la population selon le concept convi-
vial « PLR on Tour » qui connait déjà 
un grand succès et un sondage qui lui 
aussi remporte l’adhésion des admi-
nistrés. 

Le prochain Conseil communal sera 
composé de 80 membres (38 pour 
St-Légier et 42 pour Blonay) avec 
une Municipalité à 7 têtes. Les places 
seront chères avec 19 candidats pour 
l’Exécutif… 

élections communales blonay - st-légier - la chiésaz 
on vote en septembre...
mais pourquoi ?

vu dans les communes

publicité

Rue St-Martin 34   LAUSANNE   021 323 30 44

Av. de Grandson 60   YVERDON   024 426 14 04

www.confort-lit.ch

LE MOIS

Souhaitons plein succès à nos amis PLR

et suivez-les sur leur page Facebook !

Leur campagne originale vaut le détour...
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par Jean-Daniel Carrard,
président du Groupe PLR
au Grand Conseil, député,
municipal

Nouveau chef de groupe au Grand 
Conseil, qu’est-ce que cela repré-
sente ? Au-delà de l’intérêt person-
nel pour la chose publique, c’est 
surtout un fantastique défi. 

Le Groupe PLR au Grand Conseil est 
le plus grand groupe politique. Il est 
d’une grande richesse, car composé 
de personnalités venant de tous hori-
zons et de formations les plus diverses. 
Il représente donc toute la pluralité de 
notre population vaudoise. De facto, 
il est composé dès lors de fortes per-
sonnalités, et c’est ce qui en fait sa 
grande force.
La difficulté pour un nouveau chef 
de groupe sera de trouver le bon ton, 
fédérateur, afin que cette force puisse 
défendre au mieux les intérêts des Vau-
doises et des Vaudois.
Mais je ne serai pas seul à vouloir 
accomplir cette tâche qui pourrait 
être ardue. Je serai accompagné pour 
ce faire par deux vice-présidents de 
qualité, à savoir Florence Gross et 
Nicolas Sutter. 
Ensemble nous allons faire ce travail de 
direction de groupe.
Les défis ne manquent pas. L’aména-
gement du territoire et les soucis que 
cela engendre pour les communes et 
les privés, la formation afin de retrou-
ver une égalité de chances pour toutes 
et tous, l’écologie qui n’est pas l’apa-
nage d’un parti, le soutien aux énergies 
renouvelables sans passer par une 
taxation à tout-va comme le peuple l’a 
confirmé lors de la votation sur le CO2, 

les finances, les relations canton-com-
munes, etc.
Les sujets sont légion.
Et le tout dans une période pré-électo-
rale qui va encore pimenter les débats. 
Dans quelques mois, nous allons devoir 
faire face au renouvellement du Parle-
ment, ainsi qu’à nos représentants au 
Conseil d’État. Et la tâche va être ardue.
Pour le Conseil d’État force est de 
constater que remplacer Philippe Leuba 
et Pascal Broulis relève d’un formidable 
défi pour le PLR, tant ces hommes 
d’État auront marqué leur passage de 
manière forte, compétente et efficace. 
De même pour le Grand Conseil, cer-
tains députés qui se sont investi pour le 
bien public depuis de longues années 
vont nous quitter. Mais la relève est là. 

Regardez les résultats fantastiques des 
Jeunes Libéraux-Radicaux aux der-
nières élections !
Le PLR représente des valeurs dans 
lesquelles les Vaudoises et les Vaudois 
peuvent se reconnaitre. La liberté indi-
viduelle et la responsabilité qui va avec, 
l’esprit d’entreprise et un État juste pour 
tous. Y compris la classe moyenne.
Les défis sont multiples. Et j’aurai 
avec mes vice-présidents du plaisir à 
défendre les intérêts des Vaudoises et 
des Vaudois à travers les idées PLR au 
Grand Conseil vaudois.

point fort

présidence du groupe plr au grand conseil 
ou la gestion des défis

Fiduciaire
PAUX Conseils
& Gestion

Conseils  
fiscaux

Gérance/  
Administration PPE

Comptabilité

Rue de la Gare 15 - 1110 Morges
Tél. 021 803 73 11
info@paux.ch - www.paux.ch

publicité

Le Groupe PLR au 
Grand Conseil est le 
plus grand groupe 
politique. Il est d’une 
grande richesse, 
car composé de 
personnalités venant 
de tous horizons et de 
formations les plus 
diverses. 
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new
bientôt un qr code
pour le plr vaud
Les bulletins de versement ne seront bientôt plus autorisés, 
remplacés par un QR code devenu familier. Préparons-nous ! 
Le nôtre sera à votre disposition pour vos paiements au PLR 
Vaud fin octobre déjà, via l’application Twint évidemment... 

recevoir tribune, c’est bien
s’abonner c’est mieux,
beaucoup mieux !
tribune n’est pas un journal comme les autres. Il est engagé.  
Il a des convictions. Il se veut innovant, contemporain, proche 
des citoyens. Avec un brin d’humour, de l’autodérision, du 
cynisme parfois. Des idées toujours. Il aborde sans tabou 
les défis de demain, dans tous les domaines. Ne mérite-t-il  
pas votre soutien? Bien sûr.

Alors pourquoi ne pas glisser dans les paiements de ce 
début d’automne CHF 90.– pour vous abonner?  

Ou CHF 50.– si vous êtes un senior (CHF 150.– entreprise).

Tout don est également le bienvenu.

à peine le prix d’un repas à deux sur une jolie terrasse de 
ce canton. Rien de plus. Du plaisir pur sucre. Une petite 
douceur que le PLR appréciera… 
Alors saisissez à pleine main le bulletin de versement 
encarté dans cette édition, transformez-le en ordre bancaire. 
Et nous pourrons vous dire merci !
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tribune
n Prochaine parution
 Mercredi 22 septembre 2021

n Délai rédactionnel
 Lundi 13 septembre 2021

abonnez-vous 
à tribune...

Un seul slogan :

les députés en action

vu au grand conseil

vous reprendrez bien
un peu d’état ?

félicitations et belle année 
présidentielle !

par Florence Gross,
députée PLR au Grand Conseil,
vice-présidente du Groupe

Si nous ne pouvons nier l’impor-
tance de l’état dans la gestion du 
système de santé, le canton de 
Vaud se démarque par un niveau 
d’interventionnisme élevé. S’il pou-
vait bénéficier du monopole, soyons 
certains que l’état de Vaud saute-
rait sur l’occasion alors même que 
la LAMal prône une intensification 
de la concurrence sur le marché 
des prestations de soins. 

Les EMS et les organisations de soins 
à domicile n’y échappent pas. Règle-
ments, directives, contrôles et ce, 
même sur des prestations voire des 
établissements ou organisations non 
subventionnées par ce même État. 
Ce phénomène s’est encore intensifié 
ces derniers mois : obligation de fer-
mer des lits d’EMS sans se soucier du 
personnel engagé ni de la situation 
financière de l’établissement, nou-
velles directives comptables suscep-
tibles de fragiliser des établissements 
de forme commerciale reconnus 
d’intérêt public, soutien financier aux 

surcoûts Covid basé sur des critères 
subjectifs, prime Covid excluant des 
collaborateurs sans raisons justifiées, 
règlement plus strict pour les OSAD 
que pour l’AVASAD, etc.
Rappelons que les droits du patient ou 
du résident lui garantissent la liberté 
de choisir le prestataire de soins et de 
services auquel il souhaite s’adresser. 
L’État de Vaud devrait à l’avenir réfléchir 
aux termes de « partenariat », « complé-
mentarité » et « collaboration ». Car non, 
public n’équivaut ni à excellence, ni à 
efficience ; le privé s’inscrivant lui aussi 
comme un prestataire de qualité.

plr vaud
n Congrès cantonal
 Me 22 septembre
 19 h, Tolochenaz
 Salle polyvalente,
 Chemin des Plantées 1

n Repas de soutien
 Je 4 novembre
 Informations suivront...

agenda politique
save the date !

laurence cretegny
à la présidence du Grand Conseil vaudois

Suivez-là sur sa page Facebook 
dans ses activités quotidiennes. Laurence, 
toujours à la rencontre de ses concitoyens.
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par Diogo Pinto,
membre du comité JLRV

Le 26 septembre, la population 
suisse est appelée à se prononcer 
sur l’initiative des Jeunes socia-
listes  alléger les impôts sur les 
salaires, imposer équitablement le 
capital, connue sous le nom « Ini-
tiative 99 % ». à son habitude, la 
gauche propose une initiative avec 
un joli nom, mais qu’apporterait 
l’acceptation d’une telle initiative ? 

Tout d’abord, nous serions confrontés à 
un niveau d’arbitraire extrême. En effet, 
le seuil et les exceptions de l’imposi-
tion à 150 % du revenu du capital ne 
sont pas déterminés dans l’initiative. 
Les contribuables touchés et l’impact 
de l’initiative sont une inconnue quasi 
totale. Une des forces majeures de la 
Suisse sur le plan économique est sa 
stabilité et la confiance que les investis-
seurs ont dans les institutions suisses. 
Un vote en faveur de cette initiative 
serait l’équivalent à saboter ce qui 
fait de la Suisse un pôle économique 
attrayant et stable puisque ces derniers 
feraient face à une situation incertaine 
où l’imposition extrême de revenus fic-
tifs deviendrait la norme. 
En tant que Jeunes Libéraux-Radicaux, 
cette initiative est nuisible pour notre 
pays sur de nombreux aspects. En effet, 
celles et ceux d’entre nous qui désirent 
devenir entrepreneurs et lancer des 
start-up seront excessivement pénali-
sés par une imposition lourde du capital. 
Devons-nous aussi rappeler aux Jeunes 
socialistes qu’une partie essentielle de 
la lutte contre le changement climatique 
dépend de la créativité et de l’innova-
tion de nos entreprises ? Pour que des 
nouvelles technologies et des meilleurs 
modèles de business voient le jour, il est 
indispensable de maintenir un système 
d’imposition du capital qui soit tourné 
vers l’avenir et favorable à ceux qui 
décident de prendre des risques. 

Enfin, il faut mettre en avant une consé-
quence grave de l’initiative 99 % en 
cas d’acceptation que les initiants ont 
réussi jusqu’à présent à cacher sous le 
tapis. 
Qui pourrait se permettre sur le long 
terme de payer des impôts qui vont au-
delà du revenu réalisé ? Ce ne seront 
certainement ni les sociétés familiales 
et ni les PME. Il serait ainsi loisible d’ob-
server de façon croissante une véri-
table concentration des richesses aux 
mains des plus fortunés et une classe 
moyenne anémique puisque celle-ci 
serait poussée à vendre ses entreprises 
avec le temps. En effet, les entreprises 
réalisant davantage de bénéfices 
d’année en année payeraient davan-
tage d’impôts. Il ne ferait alors aucun 
sens d’investir dans la croissance de 
son entreprise et il serait judicieux de 
vendre son entreprise et couper ses 
pertes aussi rapidement et peu cher 
que possible. Tout ceci va à contresens 
des craintes d’inégalité mises en avant 
par la gauche. 
Comme attendu, les Jeunes socia-
listes mettent leur idéologie d’un autre 
temps sur un plan supérieur à la réalité 
et le bon sens. De telle manière qu’ils 
finissent, comme à chaque reprise, par 

augmenter les maux qu’ils prétendent 
vouloir combattre.
Nous vous invitons à glisser un NON 
à cette initiative, le 26 septembre !

jeunes libéraux-radicaux vaud (jlrv)

une attaque frontale 
à l’économie suisse

Les Jeunes socialistes 
mettent leur idéologie 
d’un autre temps 
sur un plan supérieur 
à la réalité et le bon 
sens. 

Sandrine 
Moesching-Hubert
passe le témoin

à Françoise 
salamé guex 
à la présidence 
des Femmes PLR Vaud

femmes plr vaud

Françoise Salamé Guex, présidente
Coralie Dumoulin, vice-présidente
Sandrine Maillart, secrétaire
Anouck Saugy, trésorière/caissière
Florence Bettschart-Narbel, membre

Anna Crole-Rees, membre
Jacqueline de Quattro, membre
Denise Gemesio, membre
Christelle Luisier, membre
Isabelle Moret, membre

comPosition du nouveau comité
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par Pierre Schaeffer

La victoire des Talibans, armée 
populaire islamiste, formée et 
encadrée par le Pakistan, est un 
terrible échec pour l’Amérique et 
l’Occident. Pour l’Amérique, c’est 
d’abord la sanction d’un fiasco de 
vingt ans d’intervention militaire, 
au prix de 2500 morts et d’un 
départ en forme de fuite honteuse 
qui évoque Saïgon en 1975.

Ce bilan de faillite vaut aussi pour 
l’Otan et les États européens qui en 
sont membres et ont envoyé, comme 
le Royaume-Uni, la France et l’Alle-
magne, des troupes en Afghanistan 
pour faire une guerre qui n’en était pas 
une au contraire de celle du Vietnam, 
qu’ils refuseront de mener pour mieux 
se terrer dans des bases isolées et fer-
mées. L’échec occidental signe un défi 
plus grave, celui de la crédibilité de 
l’Otan et de l’Occident qui accumule les 
revers face à ce que de Gaulle appelait 
« L’Orient compliqué ». 
Au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, l’échec de l’Europe est 
scandé par la victoire de Nasser promu 
nouveau Saladin, la déroute sanglante 

de la France en Algérie, la montée de 
l’islamisme chiite sur les ruines du 
régime pro-occidental du chah d’Iran, 
enfin le maintien d’Assad en Syrie, 
après dix ans d’une guerre civile qui a 
détruit le pays.
Autant de composantes d’un tableau 
qui est celui du désastre occidental 
face à l’Orient et l’islamisme, son bras 
armé. Sans doute la Russie, toujours 
en quête d’ouverture sur les mers 
chaudes, a-t-elle déjà payé un lourd tri-
but à l’islamisme afghan, après la perte 
de 100 000 hommes en dix ans. Poutine 
n’en reste pas moins l’obscur bénéfi-
ciaire de la déroute de l’Occident et de 
la faible crédibilité de sa puissance de 
dissuasion, pour l’Europe de l’Est, limi-
trophe de l’empire russe. 
Quelle est la valeur de l’engagement 
occidental pour ces mêmes États de 
l’Europe de l’Est, comme l’Ukraine, qui 
subissent déjà les pressions militaires 
de Moscou ou comme les pays Baltes 
qui pourraient en être la prochaine 
cible ? Le message négatif de l’Occident 
est plus encore reçu en Chine pourtant 
vouée à une stratégie d’endiguement, 
lancée par Trump et poursuivie par 
Biden qui, là comme ailleurs, met ses 
pas dans ceux de son prédécesseur.
La défaite de l’Occident en Afghanistan 
est lourde d’une dimension historique, 
celle de son repli, de l’adieu aux armes 
face à l’islamisme, aggravé en Afrique 
par l’annonce du retrait progressif de 

la France dans le Sahel où les attaques 
terroristes sont quotidiennes, le tout 
au nom d’un subterfuge sans gloire, à 
Washington comme à Paris, celui de 
l’incapacité de l’Afghanistan et des 
États du Sahel à se défendre contre 
l’islamisme. 
Tous les présidents des États-Unis, 
démocrates et républicains, portent 
depuis un demi-siècle la responsabilité 
de cette dégradation de la puissance 
américaine. Malgré le discours embar-
rassé de Joe Biden, l’Amérique n’a 

rien retiré de son engagement de vingt 
ans en Afghanistan. La menace terro-
riste reste entière, servie par une base 
arrière qui court des confins de l’Hima-
laya au golfe Persique. Et ce recul stra-
tégique s’accompagne d’une défaite 
morale plus grave, celle des valeurs 
portées par l’Occident et les droits de 
l’homme, piétinées par une armée de 
gueux, fanatisée et venue du fond des 
âges.
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par Fabienne Guignard

« Salut, t’es vacciné ? ». « Bien 
sûr que oui, depuis longtemps » 
« Et toi ? ». « Ben non, ça va pas. 
Jamais ». Et là, il y a un moment 
de silence, voire un moment de 
malaise. Le monde se divise ainsi 
en deux catégories de personnes, 
les vaccinés et les non-vaccinés. 
De New York à Biolay-Magnoux, 
même combat. 

Nous voilà tous mondialisés. Impossible 
de discuter. Un peu comme en Cata-
logne où l’indépendantisme a fracturé  
familles et amitiés. Irréconciliables. 
Eh bien, chez nous, c’est pareil ou 
presque. Alors on fait quoi ? 
On attend les positions de l’ami Ber-
set le mercredi après-midi sur RTS2, 
lors de « sa » conférence de presse du 
Conseil fédéral. Le pauvre, il était tout 
seul. Abandonné par ses copains, chargé 
d’annoncer les mauvaises nouvelles. 
La solitude du chef quoi. Il est là pour 
expliquer qu’il faut « REcontraindre » un 
peu mais pas trop… à la Suisse. Bref, 
il consulte pour voir pour, au cas où… 
Et les restaurateurs montent illico presto 
aux barricades, leur communiqué prêt à 
l’avance, avec plusieurs versions pour 
s’adapter aux mesures annoncées : 
« Votre certificat Covid, on n’en veut pas. 

Pas de société à deux vitesses ». Pas de 
surprise et l’UDC qui saute sur l’occasion 
pour en remettre une couche. Il a trouvé 
son créneau pour les futures cam-
pagnes. Sauf qu’il y a de plus en plus 
de malades dans les hôpitaux, zones VIP 
réservées aux non-vaccinés...
Deux camps s’affrontent. La situation 
réserve pourtant bien des surprises. 
Emmanuel joue la montre et peaufine 
ses arguments pour sa réélection du 
printemps prochain. Sûr il sera candi-
dat. Il décide d’imposer le pass sani-
taire. Ouille... Manifestations tous les 
samedis dans les villes de France à le 
traiter de tous les noms mais sa cote de 
popularité ne cesse de grimper. ça lui 
donne des ailes. Le fameux professeur 
Raoult, avec ses 69 balais, vient d’être 
poussé à une retraite définitive à Mar-
seille. Coup dur pour les antivax dont il 
était sans l’avoir voulu l’égérie princi-
pale. Marseille contre Paris et pas seu-
lement au foot.
Donald toujours aussi omnipotent dans 
son parti sillonne son pays pour soute-
nir les candidats trumpistes, toujours 
fort nombreux, pour les élections de 
mi-mandat. Le voilà durant son der-
nier meeting, à la surprise générale, 
qui incitait ses fans à se faire vacciner. 
Difficile d’y croire... Faut dire qu’il a 
injecté des centaines de millions dans 

la recherche pharmaceutique pour que 
les chercheurs américains trouvent 
le fameux vaccin qui allait sauver le 
monde. Fier comme un paon qu’il était 
que son pays offre le premier vaccin qui 
allait tout résoudre. Sauf que pendant la 
pandémie, l’ami Donald ne cessait de 
critiquer le port du masque, le confine-
ment et toutes mesures contraignantes 
et autres mesures barrières.
L’État de Floride où il passait plus de 
temps qu’à la Maison-Blanche, dans 
son Club House résidentiel, est encore 
aujourd’hui celui qui s’oppose à tout, 
y compris au vaccin. Plus royalistes 
que le roi. Avec le Texas bien sûr... Les 
voilà États rebelles contre l’État fédéral. 
La guerre de Sécession n’est pas loin. 
Mais voilà, Donald tant habitué à être 
adulé et suivi sans broncher par son 
électorat n’a jamais imaginé qu’il pou-
vait être hué lors d’un meeting. Eh bien 
il le fut. La vaccination, ça ne passe pas 
même si c’est Donald qui le dit. Hué, 
vous rendez-vous compte, hué… Sauf 
si les gradins étaient remplis de Démo-
crates mais en général ils ne sont pas 
aussi masos…
Angela, Mario, Pedro, Charles, Ursula 
et les autres se sont tous fait vacciner 
devant les caméras comme Kyrakos et 
Sebastian, tandis que chez nous, dans 
le « petit pays de Gaulois » helvétiques 

récalcitrants à l’Union européenne, 
onze conseillers nationaux refusent 
officiellement la fameuse piqûre. Parmi 
eux, un certain Frédéric, PLR valai-
san. On a tous des amis dans l’autre 
camp… Alors quand on en rencontre 
un, on évite le sujet… C’est mieux. Pas  
vrai ? Pour la paix des ménages et  l’art 
du compromis…

frivolités essentielles

un petit vaccin pour la route ?

La vaccination, ça ne 
passe pas même si 
c’est Donald qui le dit. 
Hué, vous rendez-vous 
compte, hué… 
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