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Bien dormir et gagner de la place  
grâce au lit rabattable
Lorsqu’on dispose d’un espace restreint, un lit escamotable 
est la solution idéale: sans envahir la pièce, il offre une literie 
confortable. Appoint pour accueillir famille et amis, ou 
véritable couchage qui se fait discret le jour, le lit rabattable 
saura s’adapter à tout type d’aménagement intérieur.

Dissimuler son lit
Voilà ce que propose Confort-Lit, 
un magasin spécialisé dans 
l’ameublement et la literie depuis 
30 ans et qui a développé un 
secteur entièrement dédié aux lits 
rabattables. L’enseigne dispose 
d’un vaste choix de modèles 
– dont une vingtaine exposée 
dans ses magasins de Lausanne 
et d’Yverdon. «Ce type de lits a 
beaucoup évolué ces dernières 
années et il est désormais 
possible d’y intégrer un véritable 
matelas, confortable et garant 
d’une bonne qualité de sommeil», 
indique Youri Picard, directeur de 
Confort-Lit. Mieux encore: ces lits 
sont faciles à ouvrir, utilisables 
tous les jours et la literie peut 
être laissée à l’intérieur dans la 
plupart des modèles.

Pour un habitat modulable
Les lits escamotables proposés 
par Confort-Lit sont astucieux, 
élégants et pratiques; leur objectif 
commun est d’optimiser l’espace. 
La pièce se transforme au fil du jour, 
de salon ou salle de jeu en chambre 
à coucher. Tous les modèles ont 
été sélectionnés pour leur sécurité, 
intégration esthétique et meilleur 
rapport qualité/prix. La plupart 
d’entre eux ont la possibilité 
d’être assortis avec des meubles 
complémentaires et certains ont 
même une double fonction: outre 
le lit, ils abritent un canapé, un 
bureau, une bibliothèque ou une 
armoire. «Dès la nuit tombée, 
l’espace se transforme en quelques 
secondes: après avoir enlevé ses 
coussins, le canapé disparaît  
au-dessous du lit; la bibliothèque 

pivote sur un axe et dévoile un 
couchage confortable», poursuit 
Youri Picard. Le vaste choix 
de lits rabattables proposé par 
Confort-Lit se décline en plus de 
200 finitions laquées ou bois, dans 
des dimensions allant de 90 à  
180 cm de largeur. Cette alternative 
au lit conventionnel – utile partout 
où la place manque – répondra aux 
attentes des particuliers, hôtels, 
centres de soins ou collectivités.

Confort-Lit est une société 
familiale, avec deux magasins, l’un 
à Lausanne, l’autre à Yverdon-
les-Bains. L’entreprise livre dans 
toute la Suisse romande et a 
sa propre équipe de menuisiers 
professionnels qui se charge de 
l’installation.

Confort-Lit SA  
Rue Saint-Martin 34 
1005 Lausanne  
021 323 30 44

Av. de Grandson 60 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 426 14 04

www.confort-lit.ch

PuBLiRePoRtAGe
Le spécialiste des lits rabattables

www.confort-lit.ch 

www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Service location :
Tél. 021 341 01 10
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
Art Direction
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Graph’Style SA 
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info@graph-style ch 
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PUBLICITÉ
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Idéal pour tous vos séjours 
et ceux de vos connaissances  

 

Vue imprenable - Parking assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »

APRÈS
    

AVANT
    

LIAUDET PIAL
RÉHABILITATION

 RÉPARATION  PAR  LE 
GAINAGE  DES  CANALISATIONS

Intervention  .0+3     dkcÇhe  ]hWjk_j  ,4,, 2.- 2.-     mmm*b_WkZ[j±f_Wb*Y^
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L’EDITO 
par Coryne Eckert
Présidente du CDL 

En ce mois de juillet où j’écris ces lignes, la Suisse transpire à 
grosses gouttes, les gilets jaunes sont en vacances comme Macron 
du reste dans son fort de Brégançon, la Grande-Bretagne s’est 
trouvée un nouveau Premier Ministre et la Fête des Vignerons bat 
son plein ou presque en accueillant toutes les personnalités poli-
tiques du canton et d’ailleurs déjà en campagne…

Eh oui, la fièvre des élections se fait déjà 
ressentir. A trois mois de cette impor-
tante échéance, il est temps de se mon-
trer, d’échanger et de partager de bons 
moments en « chasselassant ». On est 
Vaudois ou on ne l’est pas.
 

 
 Et c’est tout naturellement que nous  
consacrons ce 3ème bulletin de l’année 
à la présentation des 57 candidates et 
candidats PLR au Conseil national et 
Conseil des Etats. Vous les découvrirez 
au fil des pages répartis sur trois listes  
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DE LA CANICULE À LA FIÈVRE  
des Elections fédérales



Curage de canalisations
Pompage diverses fosses
Balayage et lavage de routes
Déchets hospitaliers et médicaux
Inspection des canalisations par caméras

Pour le traitement de vos déchets
de chantier, débarras de galetas, caves...
Une seule adresse :

notre Centre de tri 

chemin des Trois-Ponts 1 - Ecublens

Ch. de la Colline 12 • 1007 Lausanne • info@tinguely.net • www.tinguely.net
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L’EDITO

Retrouvez toutes les informations sur internet:

WWW.CERCLE·DEMOCRATIQUE.ORG
Et inscrivez-vous au «Courriel du CDL»!
Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet  
du Cercle par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

 
pour le Conseil national: liste PLR. Les Li-
béraux-Radicaux, liste PLR.Innovation et 
liste Jeunes  Libéraux-Radicaux Vaudois 
et bien évidemment d’Olivier Français 
pour celle au Conseil des États.
Saluons leur engagement et leur motiva-
tion pour défendre les valeurs du PLR. Le 
chemin sera long pour convaincre, mais 
quelle expérience de vie et l’occasion de 
découvrir tous les recoins de notre can-
ton.  J’encourage tous les membres du 
Cercle à les soutenir et surtout à voter 
le 20 octobre prochain. Notre canton a 
besoin de personnalités fortes qui défen-
dront notre canton à Berne. Pour avan-
cer ensemble.
 
En poursuivant la lecture de ce numé-
ro, si je vous dis « Un Coutumier », que  
me répondez-vous ? Une personne qui 
a l’habitude de lire notre Bulletin et qui 
participe à nos manifestations ? Et bien 
vous n’y êtes pas. Pour en savoir plus, sau-
tez en page 10 et vous y découvrirez que 
c’est un registre, rédigé en 1577, faisant 
la synthèse des coutumes, soit des lois 
orales élaborées par les communautés 
locales et qui vont se maintenir durant 
toute l’époque bernoise. Je vous invite 
vivement à Moudon visiter cette expo-
sition temporaire et assister à la confé-
rence de Mme Fontannaz, historienne.

 
A vos agendas toujours avec notre sortie 
d’automne, les 9 et 10 novembre, en Ajoie 
à l’occasion de la Fête de la Saint-Mar-
tin. Il nous fallait bien ça pour nous re-
mettre du marathon électoral et fêter 
ensemble… pourquoi pas un 6ème siège au 
Conseil national et la réélection d’Olivier 
Français au Conseil des États !
Excellente lecture, belle fin d’été et 
bonne campagne. •

DE LA CANICULE À LA FIÈVRE  
des Elections fédérales
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SORTIE D’AUTOMNE

Fête et Marché de la 
Saint-Martin  

en Ajoie

Samedi 9 et dimanche 10 novembre 

Voyage en car Buchard (4* tout confort)
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Samedi 9 novembre (Porrentruy)

07h15 Rendez-vous au Parking  
 du Vélodrome
07h30 Départ en direction de  
 Neuchâtel 
08h40 env. Pause café-croissant à l’Hôtel- 
 restaurant de la Vue des Alpes
11h00 env. Arrivée à Porrentruy: apéritif  
 dans un endroit historique  
  
 Ensuite, installation à l’Hôtel  
 Terminus, au cœur du centre- 
 ville, repas de midi au restaurant  
 de l’hôtel.   
 
L’après-midi,  découverte libre du Marché 
de la St-Martin. Retour à l’hôtel à pied.

Repas du soir de la St-Martin avec ambiance 
musicale. Fin de soirée libre.

Dimanche 10 novembre  
(Le Noirmont - Môtiers)

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour Le Noirmont: à 11 h. visite guidée 
de la Fromagerie de démonstration des 
Franches-Montagnes suivie d’une dégustation 
de fromages et d’un apéro-dînatoire.

L’après-midi, reprise du car et trajet jusqu’à 
Môtiers: à 15h. visite guidée de la maison de 
l’Absinthe suivie d’une dégustation de trois 
absinthes.

19h00 env. Arrivée à Lausanne

PRIX: 

CHF  720.- par couple ou 
chambre double (deux personnes)

CHF  380.- par personne ou 
chambre single (une personne)

Tout est compris. Seuls les extras 
personnels, achats divers sont à 
votre charge.

Payable sur le compte postal suivant:
Cercle démocratique Lausanne
CH43 0900 0000 1000 0763 3

Un bulletin de versement peut vous être envoyé 
 sur demande lors de votre inscription

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi  
27 septembre 2019 dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier  
 postal à l’adresse suivante:
 Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,  
 1004 Lausanne

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Nombre de personne(s):

Je désire un bulletin de versement:

Date:

Signature:

Bulletin d’inscription ✂

P RO G R A M M E
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Cette formule du professeur Denis 
Tappy enseignant l’histoire du droit à 
l’UNIL est à mettre en relation avec 
l’exposition temporaire du Musée du 
Vieux-Moudon consacrée notamment 
au Coutumier de Moudon (1577).

En effet, considérée au Moyen Âge 
comme la source du droit et la capitale 
judiciaire du Pays de Vaud savoyard, 
Moudon possède encore un exemplaire 
original du premier Coutumier rédigé 
dans cette ville en 1577. Ce registre fait la 
synthèse des coutumes, c’est-à-dire des 
lois orales élaborées jusqu’à cette date 
par les communautés locales et qui vont 
se maintenir durant toute l’époque ber-
noise.
 Avec d’autres documents embléma-
tiques, tels que la charte de franchises 
de 1285, ce Coutumier est au cœur de 

la salle d’exposition, transformée en tri-
bunal pour l’occasion. Des illustrations 
et des enregistrements sonores de cas 
concrets rendent compte des diverses 
facettes de la justice chargée de faire res-
pecter les lois: justice pénale, châtiments 
corporels, tribunaux des mœurs.

Si les peuples qui usent de lois  
et polices pouvaient faire une  

comparaison de leur condition avec 
celle des peuples qui n’ont d’autres  

règlements que ce qui vient à la  
fantaisie de chacun, ils verraient  

que ceux qui ont pris la peine  
de dresser des droits et modes de vivre 

pour assurer la justice et l’équité  
ont plus profité au genre humain  

que les autres…

     "Moudon,  
capitale judiciaire et haut-lieu       
            du droit vaudois"

RENDEZ-VOUS 
Pierre-Alain Meystre
Commission culture

Culturel
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 Cette paraphrase libre de la préface 
du Coutumier de Moudon a inspiré les 
différentes thématiques exposées. Ainsi 
on en saura plus sur la coutume allant 
du Moyen Âge à l’époque cantonale, le 
parcours d’un justiciable du Moyen Âge 
au début du XIXème siècle - moment où 
furent créés le juge de paix, le Tribunal 
de district, et le Tribunal d’appel de Lau-
sanne (ancêtre du Tribunal Cantonal), 
les hommes qui font la loi aux époques 
savoyardes, bernoises jusqu’à la création 
du canton de Vaud. 
 Avec ceux qui enfreignent la loi, on 

en apprend plus sur les procédures cri-
minelles à différentes époques et sur les 
verdicts condamnant tel acte de sorcel-
lerie, tel géniteur d’une naissance hors 
mariage, et autres voleur ou assassin.  
On n’oubliera pas non plus de porter 
attention au bourreau et son épée, aux 
instruments de torture et aux différents 
châtiments.
 On ne manquera pas enfin d’ouvrir les 
casiers judiciaires qui comparent les ju-
gements d’hier - de 1428 à 1907 avec les 
verdicts d’aujourd’hui. 

Visite du musée et de l’exposition temporaire «Au nom de la Loi»,  
Moudon, le mardi 1er octobre 2019 

Un petit saut dans le passé juridique et culturel de notre canton pour ce 
prochain rendez-vous ! La visite de l’exposition temporaire et la confé-
rence de Madame Monique Fontannaz nous apprendra peut-être qu’il 
vaut mieux commettre un délit aujourd’hui qu’en 1660 (le mieux bien 
entendu étant de ne pas en commettre !). 
Un grand merci à notre ami et membre du Cercle Jacques Perrin pour 
l’idée, l’organisation sur place et la rédaction du texte de présentation. 
 Comme toujours, après cette intéressante visite, un moment d’amitié 
et de dégustation avec, bien entendu, l’occasion de déguster des pro-
duits régionaux.

Musée du Vieux Moudon, Rue Château 50, Moudon
Liens Google Maps: https://maps.app.goo.gl/6pwhhdQkHhCXguncA
 
Accueil dès 17h45
18h00  Présentation de Madame Monique Fontannaz,  
 historienne et présidente de l’Association du Vieux-Moudon
18h30  Visite de l’exposition
Dès 19h00 Apéritif et dégustation de spécialités moudonnoises

Inscription obligatoire au plus tard 
jusqu’au vendredi 20 septembre 2019

• par courriel: inscription@cercle-democratique.org

• par bulletin d’inscription à retourner par courrier  
 postal à l’adresse suivante:
 Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,  
 1004 Lausanne

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Nombre de personne(s):

Date:

Signature:

Bulletin d’inscription ✂

       Jacques Perrin        

       Pierre-Alain Meystre    
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Les candidats PLR prêts pour  
pallier aux défis d’aujourd’hui et de  
demain

DOSSIER SPÉCIAL

Avancer ensemble
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Pour représenter comme il se 

doit au sein de la capitale helvé-

tique notre canton, le troisième 

plus grand en terme démographique 

de Suisse (!), il fallait des candidats 

enracinés dans les différentes régions 

vaudoises, au tempérament aussi di-

versifié qu’il y a de paysages et de 

cépages. Ces derniers devaient aussi 

avoir le goût de l’aventure, la curiosité 

nécessaire pour aller voir au-delà de 

nos frontières et être prêts à mettre de 

leur temps (beaucoup de leur temps) à 

la défense des intérêts des Vaudoises 

et des Vaudois. Des femmes et des 

hommes aux profils combatifs et aux 

idées libérales-radicales, innovantes 

et tournées vers l’avenir, voilà les in-

grédients nécessaires pour une belle 

campagne. Ces candidats, le PLR les 

a trouvés. Ils sont présents sur trois 

listes (PLR.Les Libéraux-Radicaux, PLR 

Innovation et Jeunes Libéraux-Radi-

caux Vaud).

Aux dernières élections fédérales de 
2015, le PLR devenait la première force 
politique du canton de Vaud à Berne, ga-
gnant un siège au Conseil national et un 
siège au Conseil des États. Cette année, 
notre canton, grâce à sa démographie 
dynamique, a le droit d’envoyer un re-
présentant supplémentaire au Parlement 
fédéral, passant de dix-huit à dix-neuf 
sièges. Tous les partis jouent des coudes 
pour l’obtenir. Certains misent sur la peur 
et recourent à un discours populiste. Les 
autres poussent comme ils peuvent pour 
grappiller des voix à quelques mois des 
élections, heureux que le vent de l’ac-
tualité tourne en leur faveur. Au parti 
libéral-radical, nous préférons axer les 

réflexions sur des mesures concrètes et 
pragmatiques pour pallier aux défis d’au-
jourd’hui et de demain. Et compte sur 
des candidats de grande qualité. 
 Sur la liste PLR.Les Libéraux-Radicaux, 
l’électeur pourra retrouver les noms des 
parlementaires fédéraux sortants, qui se 
présentent à leur réélection, celui d’une 
conseillère d’État, de députés, de mu-
nicipaux et syndics. Des candidats aux 
professions variées : entrepreneurs, dans 
le milieu forestier, de l’horlogerie et de 
la communication, directeurs d’associa-
tions actives dans les milieux scolaires, 
des entreprises, de l’immobilier, méca-
nicien automobile, avocats, comptable, 
architecte, responsable clientèle dans 
le milieu bancaire, agriculteur, ingénieur 
civile EPF, etc. De par leurs expériences 
professionnelles et familiales, mais aussi 
associatives et politiques, les candidats 
sont proches du terrain et des réalités. 
Ils ont les yeux posés sur de nombreuses 
problématiques, les oreilles tendues 
pour écouter et ont à cœur d’agir pour 
trouver des solutions, à la fois efficaces et 
pragmatiques. Les candidats sont prêts à 
répondre sur les grands thèmes qui vont 
nous accompagner jusqu’au 20 octobre 
(coûts de la santé et assurance maladie, 
AVS et prévoyance vieillesse, climat, rela-
tions bilatérales, mobilité,…), et sur bien 
d’autres encore. Leur livre de chevet ? Le 
nouveau programme du PLR Vaud, qui 
aborde quinze thèmes et propose pour 
chacun d’eux des mesures d’actions.
 100% PLR – 100 % responsable. La 
Suisse est un pays extraordinaire. Toute-
fois, le succès n’est jamais acquis ad vi-
tam æternam. Il faut redoubler d’efforts, 
tous les jours, pour maintenir les emplois, 
la qualité de vie et un environnement du-
rable pour les générations futures. Les 
candidats qui vous sont présentés ci-
après le savent et sont prêts à suer. Une 
devise ? Avancer ensemble.
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Olivier Français
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Ingénieur civil EPFL/SIA/SATW

• Conseiller aux États

• Président du Festival International  

 du Film Alpin des Diablerets

• Président de la Société du Tunnel  

 du Grand-St-Bernard SA

Alexandre Berthoud
arr. Gros-de-Vaud, Neyruz-s-Moudon

Cadre bancaire

• Député
• Vice-président du PLR Vaud 

• Président de la Commission des   

	 finances	du	Grand	conseil

Philippe Miauton
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Directeur-adjoint de la CVCI

• Conseiller communal

• Président du PLR Lausanne 

• Secrétaire général du FEP

• Membre de: SVO, Rotary, Sté des  

 étudiants suisses, Guillon

Florence Bettschart-Narbel

sous-arr. Lausanne, Lausanne

Avocate
• Conseillère communale, députée

• Membre de: Conseil de fond. Arse- 

 nic, Conseil de fond. Santos-Suarez,  

 Comités des Femmes PLR Vaud et  

 du PLRL
• Vice-présidente de Pro familia Vaud

Stéphane Rezso
arr. Ouest lausannois, Crissier

Chef d’entreprise

• Syndic, député

• Président de la Soc. industrielle et  

 commerciale de l’Ouest lausannois

• Président du Plan directeur   

 intercom. Ouest lausannois

Jacqueline de Quattro
sous-arr. Riviera, Clarens

Conseillère d’État

• Présidente de la Conférence suisse  

 des dir. cantonaux des travaux pu- 

 blics, de l’aménagement du terri- 

 toire et de l’environnement

• Vice-présidente de la Conf. des  

 directeurs cantonaux de l’énergie

Daniel Ruch
arr. Broye-Vully, Corcelles-le-Jorat

Entrepreneur forestier

• Syndic, député

• Président du Secours d’hiver Vaud

• Membre de: Conseil de fond. du  

 théâtre du Jorat, Codir de la Coreb,  

 Cons. d’adm. de la Forestière, Kiwa- 

 nis Oron-Jorat et Brigands du Jorat

John Desmeules
arr. Morges, Montricher

Mécanicien auto + brevet fédéral

• Président du Conseil communal

• Président du PLR arr. de Morges

• Membre des Comités UPSA Vaud  

 et Abbaye de Montricher

• Membre de Kiwanis Cossonay, SVO  

 et SVC

Patrick Simonin
sous-arr. Yverdon, Rances

Secrétaire patronal FVE

• Président du Cons. général, député

• Président de Vaud Terroirs

• Membre du Conseil de Fondation  

 du CFPS Le Repuis

• Membre fondateur du Forum de  

 l’Économie du Nord Vaudois

LISTE PLR. 
LES LIBÉRAUX-RADICAUX
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Frédéric Borloz
arr. Aigle, Aigle

Comptable
• Syndic, conseiller national 

• Membre du Comité des Transports  

 publics du Chablais

• Membre du Comité de l’ACS

• Membre du Comité de la Fédération  

 suisse des vignerons

Carole Dubois
sous-arr. La Vallée, L’Orient

Co-fondatrice et dir. marketing 

entreprise horlogère

• Municipale, députée

• Présidente de la Fondation R&F  

 Grohe
• Membre de l’Association du Centre  

 Patronal

Eric Sonnay
arr. Lavaux-Oron, Les Tavernes

Agriculteur
• Député

Laurence Duvoisin
arr. Romanel, Épalinges

Directrice de l’Association scolaire 

intercommunale d’Avenches

• Membre du Cercle Suisse des  

 Administratrices et de la Fédération  

 Suisse des Psychologues

Chantal Weidmann Yenny
arr. Lavaux-Oron, Savigny

Architecte EPFL

• Syndique
• Présidente du Conseil de fondation  

 de l’Hôpital de Lavaux

• Membre du Bureau de coordination  

 de Lausanne Région

Christine Girod-Baumgartner

arr. La Côte, Gland

Spéc. RP - Cheffe d’entreprise

• Municipale

• Présidente du CO du 70ème Giron  

 des Musiques 2019

• Membre de: Cons. de fond. ESEDE,  

 Soc. Rom. de Relations Publiques,  

 Paysannes vaudoises de Nyon

Rémy Jaquier
sous-arr. Yverdon, Yverdon-les-Bains

Ing. rural EPFL, géomètre breveté

• Député
• Président de la Fond. de soutien à  

 l’EMS des 4 Marronniers 

• Président du Forum de l’Économie  

 du Nord vaudois

Olivier Feller
arr. La Côte, Genolier

Directeur de la CVI

• Conseiller communal, conseiller  

 national
• Président du Forum de l’Économie  

 de la Côte
• Membre de la Chambre des arts et  

 métiers de l’USAM

Isabelle Moret
arr. Morges, Yens

Avocate-conseil

• Conseillère nationale

• Vice-présidente du Conseil national

Laurent Wehrli
sous-arr. Riviera, Glion

Syndic de Montreux

• Syndic, conseiller national

• Président des Pompiers suisses  

 (FSSP) et de CURAVIVA

• Vice-président de l’OTV  

• Membre des Comités de l’UCV, Pro  

 Senectute Vaud et Suisse

Avancer ensemble
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L’innovation doit jouer un rôle 
central pour trouver des solutions aux 
nombreux défis de notre société 
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La liste PLR Innovation a pour ob-

jectif d’aborder des thématiques 

ciblées sur l’innovation au sens 

large, et de faire émerger des idées et 

des projets novateurs. La campagne 

2015 de l’équipe PLR Innovation a 

contribué pleinement, aux côtés des 

deux autres listes, à la conquête d’un 

cinquième siège pour la délégation 

PLR vaudoise. Notre liste avait réuni, 

il y a quatre ans, 2.06% des suffrages 

du canton !

L’équipe PLR Innovation se réunit tout 
au long de l’année dans le cadre de la 
commission thématique « Innovation et 
nouvelles technologies » du PLR Vaud. 
Au-delà des échéances électorales, nous 
développons les thématiques liées aux 
nouvelles technologies et imaginons les 
moyens de repenser de manière inno-
vante des pratiques qui ne répondent 
plus aux besoins de notre société. Nous 
travaillons en étroite relation avec des en-
trepreneurs, des femmes et des hommes 
de terrain, qui nous aident à mettre en 
lumière les opportunités et les obstacles 
qu’ils rencontrent dans leurs activités.
 Dans le cadre de la campagne 2019 
pour le Conseil national, nous avons 
choisi de laisser la parole à ces femmes 
et ces hommes qui font l’innovation dans 
notre canton. Vous aurez l’occasion d’en-
tendre des patrons, des professeurs, des 
jeunes qui se lancent, des femmes et des 
hommes qui ont innové pour surmonter 
un obstacle. Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux dès le mois d’août !

 100% PLR - 100% Innovation, la liste 
PLR Innovation réunit 19 personnalités de 
notre canton ayant à cœur de débattre et 
de porter sur le devant de la scène les 
thématiques de l’innovation: énergie, 
économie circulaire, agriculture durable, 
responsabilité sociale, santé, mobilité 
pour tous les âges, digitalisation de la 
société et formations aux métiers de de-
main.
 En parcourant les candidats de la liste 
PLR Innovation, vous découvrirez que 
notre équipe est formée d’entrepreneurs, 
de cadres de l’industrie, d’élus au niveau 
communal et cantonal, d’enseignants, 
de chercheurs, de femmes et d’hommes 
engagés dans le tissu associatif, social et 
économique du canton de Vaud. Nous 
puisons notre motivation dans la volon-
té claire de faire des choix courageux 
pour que la Suisse soit toujours plus une 
terre d’opportunités, de liberté et de co-
hésion. Portés par les valeurs du PLR, 
nous croyons que l’innovation doit 
jouer un rôle central pour trouver des 
solutions aux nombreux défis de notre 
société.
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Shantidas Annen
arr. Ouest lausannois, Prilly

Entrepreneur
• Conseiller communal

Laurence Cretegny
arr. Morges, Bussy-Chardonney

Paysanne prof., dir. agritouristique

• Syndique, députée

• Membre du bureau exécutif   

 TCS  Vaud, du Codir Espace Proches  

 Lausanne, du Codir ARCAM et du  

 CA de l’ESSIL

• Prés. Assoc. rom. École à la Ferme

Anna Crole-Reesl
sous-arr. Lausanne. Lausanne

Ingénieure EPFZ, entrepreneuse

• Membre du Codir du PLR Lausanne

• Membre de la Commission  

 Innovation du PLR Vaud

• Membre du Comité exécutif   

 Swisscontact

Boris Cuanoud
arr. Morges, Etoy

• Chef skyguide Payerne (Tour de  

 contrôle)
• Président du Cons. comm. d’Etoy

• Président du PLR Aubonne-Boiron

• Président du Conseil d’adminis- 

 tration d’A. Cuanoud SA (génie  

 civil, captages d’eau)

Marc Ehrlich
arr. Lavaux-Oron, Pully

Chef d’entreprise

• Conseiller communal 

• Membre des Cons. de fondation de:  

 Septembre Musical, Ensemble Vocal  

 et Ecole de Musique de Lausanne

• Membre de l’Assoc. du Centre  

 Patronal et délégué de la CVCI

Frédéric Mani
arr. La Côte, Dully

Ingénieur EPFL Microtechnique - 

Entrepreneur
• Syndic
• Membre du Codir Région de Nyon  

 et de l’Agglo. du Grand Genève

• Délégué du district au Groupe  

 Bourgs & Villages de l’UCV

Sandro Patronaggio
sous-ar. Lausanne, Lausanne

DG d’une agence de pub digitale

• Membre de l’Association “La Paire  

 Au Débat”
• Membre de la Commission scolaire  

 d’Isabelle-de-Montolieu (en cours  

 de validation)

• Membre de la Comm. Innovation 

Susan Sax
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Dir. en Hôtellerie & Restauration

• Vice-présidente du PLR Lausanne

• Présidente de la section lausan- 

 noise de GastroVaud

• Co-fond. de l’Ass. “La Paire au Débat”

• Membre du Comité de la SDIO et  

 du Comité des Épicurvins

Nicolas Suter
arr. Morges, Aubonne

Directeur des participations SIG

• Conseiller communal, député

• Vice-prés. du Cons. d’adm. SEFA

• Membre des Conseils de fondation  

 d’Esp’Asse et Innov.ch 

• Membre du Board de Mercy Ships  

 Switzerland 

LISTE PLR. 
INNOVATION
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Vincent Arlettaz
arr. Lavaux-Oron, Lutry

Économiste, responsible de projets

• Secrétaire du PLR Lavaux-Oron

• Ancien assistant parlementaire

Cédric Blanc
sous-arr. Riviera, Glion

Dir. Suisse de la Fond. de Verdeil

• Ancien cons. comm. et municipal

• Vice-président d’Integras, Ass.  

 prof. pour l’éducation sociale et la  

 pédagogie spécialisée

• Président de la Fondation Pages  

 romandes

Geneviève Brunner
sous-arr. Riviera, Clarens

Éditrice indépendante d’une revue 

d’art et de culture

• Conseillère communale

• Prés. du Groupe PLR Montreux

• Vice-présidente de l’Association  

 des Intérêts de Clarens et de  

 la commission de gestion

Joséphine Byrne Garelli
arr. La Côte, Rolle

Administratrice

• Députée
• Présidente de l’Ass. des Communes  

 Vaudoises
• Membre du Conseil d’administra- 

 tion de l’AVASAD

• Membre du Conseil de pol.sociale

Monique Hofstetter
arr. Gros-de-Vaud, Penthéréaz

Employée de commerce

• Syndique
• Présidente du PLR Gros-de-Vaud

• Comités: Région Gros-de-Vaud,  

 Passeports-vacances Lausanne et  

 environs et Groupe Bourgs &  

 Villages de l’UCV

Corinne Ingold
arr. Aigle, Villeneuve

Juge au Tribunal d’Arrondissement

• Syndique
• Prés. Fond. Berger et de SIDEF SA 

• Vice-Présidente du PLR Arr. d’Aigle

• Membre: du Cons. de fond. du Châ- 

 teau de Chillon, de Radio Chablais,  

 du Cons.d’adm. Raiffeisen Riviera 

Laurent Kilchherr
arr. La Côte, Founex

Senior Finance Manager

• Conseiller communal

• Président du PLR La Côte 

• Président d’Entente Centre Droite  

 Founex

Sébastien Kulling
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Dir. romand de digitalswitzerland

• Ancien conseiller communal à  

 Gland et Chardonne

• Membre de la Confrérie des   

 Vignerons
• Secrétaire de la Sté de Développe- 

 ment Comballaz-Les Voëttes

Monique Tombez
arr. Broye-Vully, Moudon

Paysanne diplômée - enseignante 

professionnelle

• Conseillère communale

• Vice-présidente de l’USPF (Union  

 suisse des paysannes et femmes  

 rurales)

Christian Weiler
sous-arr. Yverdon, Yverdon-les-Bains

Directeur médico-social

• Conseiller communal

• Membre des Comités Héviva et  

 ARPEGE
• Président de la Fondation  

 Petitmaitre

Avancer ensemble
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Le climat fait partie intégrante des 
préoccupations des JLRV 
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En novembre 2018 déjà, les 

Jeunes Libéraux-Radicaux vau-

dois ont validé leur liste au 

Conseil national. Fruit d’un travail 

intense de la part du comité JLRV 

d’alors, cette liste présente des per-

sonnalités variées disposant déjà d’un 

large bagage politique. 

Si la présence de conseillères commu-
nales et de conseillers communaux re-
levait de l’exception en 2011 et 2015, 
les élections fédérales 2019 font la part 
belle aux membres des législatifs com-
munaux. Ce sont en effet 14 conseillères 
et conseillers communaux – et une Mu-
nicipale – qui se présentent cet automne 
à la population vaudoise. Pour celles et 
ceux qui ne le sont pas encore, être actif 
au sein d’un comité directeur de section 
ou encore d’un parlement des jeunes 
constitue un engagement important et 
essentiel.
 100 % PLR – 100% tournés vers l’avenir 
- Connu dans sa région, engagé dans la 
vie politique locale et régionale, chaque 
candidat dispose d’une large expérience 
de la politique de terrain, mais égale-
ment de la « politique des dossiers ». 
À l’heure où l’engagement associatif et 
politique des jeunes fait débat et suscite 
quelques craintes, les JLRV prouvent par 
l’acte que la jeunesse de ce canton s’en-
gage et a à cœur de défendre des valeurs 
et des idées résolument tournées vers 
l’avenir.
 Ces valeurs se concrétiseront en quatre 
points, présents dans le programme des 
JLRV pour les élections de cet octobre. 
 À l’heure où la voie bilatérale entre la 
Suisse et l’Union européenne  subit des 
attaques quasi permanentes, les Jeunes 
Libéraux-Radicaux Vaudois souhaitent 
rappeler l’importance de maintenir une 
coopération étroite avec notre principal 
partenaire économique. La Suisse gagne 
un franc sur trois grâce à ses échanges 
avec l’UE et plus d’un million cinq cent 
mille emplois dépendent directement 

des exportations suisses vers l’UE. Trois 
aspects des relations suisses-UE sont 
abordées dans le programme : les bilaté-
rales, l’accord institutionnel Suisse-UE et 
les accords de Schengen / Dublin.
 La famille occupera également une 
place importante pour les JLRV. En effet, 
que ce soit en matière de crèche, de tra-
vail ou de fiscalité, de nombreuses inéga-
lités subsistent au sein des couples. Pour 
une Suisse moderne, les JLRV cherchent 
à promouvoir la reconnaissance d’une 
famille libre de s’organiser comme elle 
l’entend afin de mieux concilier vie privée 
et vie professionnelle tout en sortant des 
clichés dépassés du père travailleur et de 
la mère au foyer.
 Qui dit « jeune » dit bien évidemment 
« formation ». La matière première la 
plus précieuse dont dispose la Suisse est 
la matière grise de ses habitants. Mal-
gré les conditions-cadres économiques 
favorables, le monde du travail est en 
constante mutation. La digitalisation a 
pris une place prépondérante dans notre 
société et a créé nombre de nouveaux 
emplois: celle-ci est une chance et non 
une menace! Les JLRV sont persuadés 
que le système de formation académique 
et duale suisse permet de répondre au 
mieux aux nombreux défis actuels et à 
venir du marché du travail.  
 Last but not least, le climat fait partie 
intégrante des préoccupations des JLRV. 
Afin d’obtenir une adhésion plus impor-
tante de la population pour un mode de 
consommation durable, il est essentiel 
d’inciter l’industrie à opter pour un nou-
veau paradigme lucratif et écologique. 
Les JLRV proposent de se concentrer 
sur deux axes: l’économie circulaire et 
les énergies renouvelables (habitat et 
infrastructures publiques). Les start-ups 
sont un acteur essentiel à ce changement 
de paradigme. Par conséquent, les JLRV 
proposent de les encourager.   
 Ces thèmes, détaillés dans le pro-
gramme JLRV, forment la colonne verté-
brale de la campagne. Un programme 
résolument tourné vers l’avenir, tout 
comme nos candidats.
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Romain Balmer
arr. Aigle, Huémoz

Étudiant en médecine 

• Conseiller communal

• Secrétaire du PLR Ollon

Maxime Girod
arr. Morges, La Sarraz

Chef de projet en sécurité

• Conseiller communal

• Comm. des Finances de La Sarraz

• Commission de Sécurité et Justice  

 du PLR Vaud

• MAS en Sécurité globale et résolu- 

	 tion	des	conflits	(formation
	en	cours)

Nicolas Reymond
arr. Lavaux-Oron, Savigny

Étudiant en droit

• Conseiller communal

• Vice-président du PLR Savigny 

• Président de l’ARSAJ 

• Arbitre de football

Philippe Loertscher
arr. Lavaux-Oron, Lutry

Étudiant
• Membre du Comité des Jeunes  

 Libéraux-Radicaux vaudois 

• Vice-président du PLR Lutry 

Tatiana Rezso
arr. Ouest lausannois, Crissier

Étudiante en droit

• Conseillère communale

• Secrétaire du PLR Crissier

Mathilde Maillard
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Étudiante
• Secrétaire générale du PLR   

 Lausanne 

Maxime Stern
arr. Ouest lausannois, Crissier

Étudiant HEC, assistant  

parlementaire
• Conseiller communal

• Président du PLR Crissier

• Membre du Comité de la FEDCO

Anthony Marzolini
sous-arr. Yverdon, Yvonand

ICT Supporter

• Secrétaire des JLR Gros-de-Vaud

Luc-Olivier Stramke
sous-arr. Yverdon. Vallorbe

Juriste et Doctorant en droit

• Conseiller communal

• Secrétaire du PLR Vallorbe,  

 Ballaigues et environs

LISTE 
JEUNES LIBÉRAUX- 

RADICAUX VAUDOIS
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Luan Bardi
arr. Broye-Vully, Payerne

Conseiller en vente automobile

• Conseiller communal

Ambroise Méan
sous-arr. Riviera. Vevey

Entrepreneur en Informatique

• Conseiller communal

Noémie Villois
arr. La Côte, Gland

Étudiante en Master en droit

• Membre du Comité du PLR Gland

Maxime Meier
arr. Gros-de-Vaud, Bretigny-s-Morrens

Étudiant en droit

•  Conseiller général

• Vice-président des Jeunes  

 Libéraux-Radicaux vaudois

• Secrétaire de ManifABret

Léonie Wahlen
arr. La Côte, Gland

Étudiante
• Conseillère communale

• Membre de la Commission du  

 plan de zone

• Secrétaire du PLR La Côte

• Trésorière de l’AEH à l’UNIL

Antoine Müller
sous-arr. Romanel, Cheseaux-s-Lsnne 

Responsable de projets à la CVCI

• Conseiller communal

• Secrétaire du PLR Romanel- 

 Jouxtens-Cheseaux

Sara Pinar
sous-arr. Riviera, Chardonne

Formation bancaire

• Ancienne membre de la Commis- 

 sion des jeunes délégués du canton  

 de Vaud
• Ancienne présidente du Cons. des  

 jeunes Broyards

Ludovic Bliesener
arr. Gros-de-Vaud, Essertines-s-Yverdon

Informaticien généraliste

• Conseiller communal

• Président JLR Gros-de-Vaud

Amélie Flückiger
sous-arr. Riviera, Le Mont-Pèlerin

Juriste 
• Municipale

• Jeune chambre

• Summit Foundation

Denise Gemesio
sous-arr. Lausanne, Lausanne

Ingénieure en informatique

• Présidente des JLRV

• Membre du Comité directeur du  

 PLR Lausanne

• Membre du Comité de campagne  

 JLRV

Avancer ensemble
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

  
79 210 82 37
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Olivier Français
  

Engagé - Efficace
Au Conseil des États
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L’hôtel est un des trésors méconnus de la ville. 
Situé à seulement 400 mètres de la gare  

et du métro de Lausanne, cet hôtel 4 étoiles 
propose 75 chambres au calme inattendu.

Avenue de la Gare 31, Lausanne 
 www.mirabeau.ch

.e

I m p r i m e r i e 
G r a p h ’ S t y l e  S . A .
R u e  d e  G e n è v e ,  8 8
1 0 0 4  L a u s a n n e
Té l .  :  021  312  01  40
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www.graph-s ty le .ch

Un savoir faire unique
au service de la qualité 
de vos projets.
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de vos flyers,

annonces,
affiches, etc...

Té l. :  +41 21 793 11 41 ou +41 79  232 24 40 
E-mai l :  g. lebet @ art-di rect ion.ch

Rue de la Gare 15 1110 Morges
Tél. 021 803 73 11 - info@paux.ch - www.paux.ch
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Comptabilité
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chemin du Martinet 10
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Barry Lopez
Membre du comité du CDL

Les élections fédérales approchent  
avec son lot de questions habituelles. 

Parmi elles, le taux de participation de 
la population, notamment celle des 
plus jeunes. A l’heure où les questions 
de l’environnement et de l’égalité entre 
les femmes et les hommes mobilisent 
des foules, notamment les jeunes, les 
taux de participation n’évoluent guère. 
En novembre 2018, seuls 25% de ces der-
niers pensaient certainement participer 
aux élections fédérales de 2019 (étude 
gfs.bern 2018). Je vous propose en cette 
veille d’élections quelques éléments 
pour comprendre cette contradiction 
et quelques pistes pour lutter contre cet 
absentéisme électoral.

L’intérêt et le lien
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ne se 
sentent pas concernés par la politique, 
ils ne comprennent pas en quoi envoyer 
246 élus dans un bâtiment bernois aura 

un impact sur leur vie. Il est plus concret 
et tangible de brandir des pancartes, blo-
quer les rues et mettre les politiciens de 
droite en PLS (expression signifiant être 
dans une situation délicate, de défaite, 
voire de peur). Il y a plusieurs éléments 
qui amènent à ce constat, par exemple 
seuls 36 % des jeunes pensent que les po-
litiques s’occupent de questions impor-
tantes et seulement 32 % se sentent pris 
au sérieux ! Mais comment les blâmer 
quand le premier rapport du GIEC est 
sorti en 1990 et qu’il a fallu attendre 28 
ans et des manifestations de jeunes pour 
que le PLR se pose la question si c’est un 
sujet qui nécessite d’être pris en compte 
(alors que j’y ai participé avec plaisir). Il 
est donc difficile de les convaincre d’al-
ler voter pour des élus fédéraux alors 
qu’il est plus facile et plus « likeable » sur 
Instagram d’aller manifester.
 En ce qui concerne les votations, la 
problématique se pose de la même ma-

La faible participation  
des jeunes aux élections,  
une fatalité ?

p. 29
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Une en treprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Demandez nos catalogues de 
voyages et vacances balnéaires

Offres pour vos sorties 
de classe, écoles, clubs sportifs, contemporains, entreprises, etc.

Visitez notre site www.buchard.ch
Aubonne (VD) 

021 828 38 38

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte 
Cave ouverte du lundi au samedi

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy 
021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

SICOSA SA - A votre service depuis 1955

Confiez 

l’administration 

de votre PPE, 

villa, immeuble 

à des professionnels

Avenue Recordon 32 bis – 1004 Lausanne
021  624 40 45 – info@sicosa.ch
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nière. Les jeunes (et les moins jeunes) 
votent principalement quand ils se 
sentent concernés par la question. C’est 
la raison qui explique que lors de sujets 
plus émotionnels, comme les questions 
de l’Europe, de l’écologie ou de l’immi-
gration, la participation est plus haute 
chez les jeunes que lors de questions sur 
l’AVS, la Constitution ou la poursuite de 
l’impôt fédéral. À partir de ce constat, il 
semble être d’autant plus complexe de 
voter pour des partis ou des politiques, 
que pour des objets de votation a priori 
plus concrets.

Comment améliorer la situation
Pour créer des liens, avoir confiance en 
une personne, il est nécessaire de dia-
loguer et de se comprendre, en somme 
de parler le même langage. Aujourd’hui, 
la fameuse génération Z (après 2000) 
est née avec internet et les réseaux so-
ciaux. Créative, elle communique via 
des images, des vidéos et ne voit pas le 
monde sans l’écran de son smartphone. 
Du coup, quand un politicien veut com-
muniquer avec les jeunes, il se crée un 
compte Facebook. Bien essayé, mais de 
son côté Mark Zuckerberg a cassé sa ti-
relire pour s’offrir Instagram et il n’a pas 
hésité à copier Snapchat lorsque ses 
créateurs ont refusé de lui vendre l’appli-
cation. En effet, il ne s’agit pas que d’ou-
vrir un compte, il faut s’avoir s’adresser 
à cette nouvelle génération, comprendre 
ses codes sans tomber dans le ridicule 
de la caricature (ouais, personne n’a dit 
que ça allait être facile). Par exemple, 
cette génération ne va pas se contenter 
d’un argument d’autorité (étude gfs.bern 
2017) – quand vous avez un Trump qui 
balance mille conneries à la seconde, la 
parole n’a plus la même valeur – il est né-
cessaire de montrer pourquoi vous avez 

raison et qu’est-ce que cela va concrè-
tement changer pour lui. Les repères et 
les personnes influentes ne sont plus les 
mêmes.
 Les jeunes se fient beaucoup à leur 
entourage pour voter; les parents, les 
enseignants et l’entourage proche ont 
une forte influence sur la participation 
des primo-votants. Expliquer concrète-
ment pour quelles raisons élire un par-
lement peut changer les choses est effi-
cace. Donnez des exemples concrets: la 
sortie du nucléaire, les horaires d’achat 
d’alcool, l’égalité salariale, les moyens 
de transports, etc. N’ayez pas peur d’al-
ler dans le détail, mais ne tombez pas 
dans la caricature (bon ça c’est plus moi 
qui vous le demande). Vous pouvez sans 
autre vous aider d’outils tel que CH.ch, 
easyvote ou smartvote.

Objectif 50
Je profite de cette tribune pour parler du 
projet « Objectif 50 » lancé par deux jour-
nalistes de l’émission « Mise au point » 
que produit la RTS.un. Céclie Durring et 
Jérôme Galichet ont pour objectif d’aug-
menter à 50% le taux de participation aux 
élections fédérales, en ville de Moudon. 
première émission a été diffusée le 9 
juin.
 Rendre accessible et intéresser à la 
politique nécessite l’engagement de tous 
les acteurs de la société. Alors pour ces 
élections fédérales, je compte sur vous ! 

•
P.S.: En toute transparence, j’occupe un poste à 70% 
au sein de le Fédération Suisse des Parlements des 
Jeunes en tant que chef d’équipe et porte-parole  
romand pour easyvote. 
Plus d’infos sur le programme: www.easyvote.ch.

La faible participation  
des jeunes aux élections,  
une fatalité ?
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Démocratie directe:  

quelles limites pour     
      la majorité ?
Un hasard arrangé voulut que cette soirée-débat organisée le 6 juin 
dernier par l’Institut Libéral, en collaboration avec le Cercle Démocratique 
Lausanne et le Cercle des Libertés se tienne à l’avenue Benjamin Constant 
à Lausanne, plus précisément à l’Hôtel de la Paix. Benjamin Constant 
fut en effet parmi les premiers penseurs à mettre en exergue le risque 
de la dictature de la majorité au sein des régimes démocratiques. La 
démocratie directe faisant à bien des égards figure de modèle d’avant-
garde, elle n’est cependant pas exempte de problématiques.

Premier orateur de la soirée, l’histo-
rien Olivier Meuwly a rappelé l’his-

toire complexe de la construction de la 
démocratie semi-directe en Suisse: elle 
n’est en effet pas apparue par miracle du 
jour au lendemain mais au fil des années 
par la volonté de citoyens à la recherche 
d’un instrument permettant de résoudre  

 
les conflits et décider d’un avenir com- 
mun. La pratique des Landsgemeinde et  
l’esprit de milice sont indissociables de 
l’émergence de la démocratie directe en 
Suisse. Toutefois, l’émergence des sys-
tèmes démocratiques fut disparate d’un 
canton à l’autre. Il n’y a donc pas eu de 
développement national immédiat, mais 

Olivier Meuwly, historien et vice-président du CDL 

       Maxim Würsch
       Olivier Meuwly
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différentes expressions selon le contexte 
cantonal. Alors que certains cantons 
fonctionnaient avec les Landsgemeinde, 
forme basique de démocratie directe, le 
canton de St-Gall fut le premier à accor-
der le veto à ses citoyens en 1831, augu-
rant ainsi le droit de référendum. Le réfé-
rendum législatif fut quant à lui introduit, 
au niveau fédéral, en 1874, en parallèle à 
l’arrivée des grandes législations civiles 
au niveau fédéral. La nouvelle constitu-
tion fut le fruit d’un compromis destiné 
à compenser la diminution des compé-
tences cantonales par une extension des 
droits populaires. Imaginée comme voix 
pour les partis minoritaires, l’initiative 
populaire fut quant à elle introduite en 
1891. Les citoyens deviennent alors agents 
du dialogue entre les différents groupes 
sociaux. Vu dans son ensemble et à tra-
vers l’histoire, la démocratie à la sauce 
helvétique a clairement fait ses preuves. 
Il a été le garant d’une grande stabilité 
dans la période sensible de l’entre-deux-
guerres, favorisant par exemple l’avène-
ment de la paix du travail en 1937. Même 
l’explosion du nombre de référendums 
et d’initiatives à partir des années 1960 
et les résultats parfois problématiques 
de certains scrutins n’ont pas remis en 
cause la culture politique qui sous-tend 
la démocratie directe dans une société 
pluraliste. La démocratie semi-directe 
permet de contrecarrer la tendance à un 
centralisme excessif lié à une démocra-
tie purement représentative.

Directeur de l’Institut Libéral, Pierre 
Bessard a noté la condition première 
du succès de la démocratie directe: la 
conscience, avant tout morale, des li-
mites de la majorité dans une société li-
bérale. Cependant, la démocratie directe 
alimente le mythe de la « volonté popu-
laire » qui représenterait l’ensemble du 
peuple. Or en réalité, le vote est toujours 

Pierre Bessard, directeur de l’Institut Libéral 

p. 33
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remporté par une minorité d’électeurs. 
L’économie de marché et les relations 
volontaires au sein de la société civile 
doivent avoir précédence sur le proces-
sus de décision collectif. Le dilemme qui 
se pose aujourd’hui est entre l’excès col-
lectiviste, lorsque la politique sort de sa 
sphère, et la liberté individuelle. De ce 
point de vue, la démocratie directe doit 
s’inscrire dans l’optique d’un Etat limité. 
Dans l’expérience de la Suisse, la concur-
rence entre les Etats fédérés et la liberté 
d’établissement permet au citoyen de 
« voter par les pieds » en s’établissant 
dans un autre canton plus clément au 
niveau fiscal ou réglementaire. D’où l’im-
portance de résister au centralisme et à 
l’uniformisation. La démocratie directe, 
notamment le référendum obligatoire 
et le droit de veto, a tendu à limiter l’ac-
tivisme politique, également de manière 
préventive. Cependant, le résultat dé-
pend fortement du climat d’opinion et 
de l’éthique de responsabilité person-
nelle et du respect de la propriété. Dans 
un contexte d’Etat-providence, le biais 
naturel en faveur du statu quo pose un 
sérieux défi aux libéralisations et aux 

réformes de lois dépassées. De plus, la 
multiplication des initiatives populaires 
à des fins de marketing tend à accélérer 
l’érosion de la culture politique libérale 
et à monopoliser le débat public aux dé-
pens d’autres priorités. Une meilleure 
hiérarchisation des valeurs constitution-
nelles, des droits politiques plus adaptés 
à l’époque actuelle (le nombre de signa-
tures requises a baissé de 7,6% à 1,8% des 
votants depuis 1891) et un recalibrage 
de l’Etat central sur un petit nombre de 
tâches constitueraient des issues à ce 
problème. Des règles constitutionnelles 
comme le frein à l’endettement dans 
le domaine de la politique financière 
montrent que des bornes au pouvoir 
discrétionnaire des majorités sont pos-
sibles. •

Des débats animés, signe de l’intérêt qu’a suscité cette soirée !



        Très chère AVS…

Avant d’évoquer la situation 
actuelle et future de l’AVS, 

j’aime à rappeler qu’à chacun 
de nos réveils matinaux, nous 
avons, vous et moi, gagné en 
espérance de vie les six heures 
ce que nous venons de dépen-
ser en sommeil! 10 ans, voilà 
l’augmentation grossière de 
notre espérance de vie de 1970 
à 2010! Celle du garçon nais-
sant en Suisse en 69 était de 70 
ans - elle est de 81 aujourd’hui. 
Celle de vous mesdames a pas-
sé de 75 à 85 ans. Quant à l’es-
pérance de vie en bonne santé, 
elle est à ce jour de 13 ans pour 
les êtres des deux sexes qui ont 
atteint 65 ans mais ses causes 
et conséquences concernent 
avant tout l’assurance-maladie 
et nous en parlerons une autre 
fois. C’est de dix ans donc que 
la durée moyenne de retraite 
s’est accrue en 40 ans. 
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CŒUR À CŒUR
par Dr Eric Rochat
Commission Santé & Social

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck



21NO 3 - AOÛT 2019

Durant ces mêmes 40 années, nous 
avons assisté à un formidable accrois-
sement du nombre de jeunes qui effec-
tuent des études supérieures (1 sur 8 ou 
12% en 1980, 2 sur 5 ou 40% en 2016). Leurs 
certificats de maturité débouchent en 
principe sur des études universitaires 
et ce sont aujourd’hui près de 40% des 
jeunes générations qui vont débuter 
dans la vie active - donc cotisante AVS 
efficace ! - à 25 ans ou plus, 5 ans après 
ceux qui ont suivi une formation duale et 
réussi leur apprentissage.
 Le 19 mai dernier, le peuple suisse a 
adopté sans difficulté le paquet propo-
sant à la fois un meilleur financement 
de l’AVS et une harmonisation eurocom-
patible de la fiscalité des entreprises. 
Le lendemain déjà s’élevaient les reven-
dications les plus originales : treizième 
salaire AVS, suppression de la rente des 
plus gros contributeurs à la solidarité, 
ponction du magot LPP, d’autant plus 
attractif qu’on y a peu cotisé, défense 
acharnée d’un âge de retraite à 64 ans 
pour les femmes, en omettant sciem-
ment la prise en compte intégrale par 
l’AVS des années où les mères se sont oc-
cupées de leurs enfants.
 

Les problèmes de  
financement de l’AVS sont  
facilement explicables mais 

leur résolution difficile. 

Sommairement, 10 ans de retraite de plus 
pour tous et 5 ans de vie active en moins 
pour 40% de la population suffisent à 
nous convaincre de l’état critique de la 
situation. La seule hausse des salaires, 
des cotisations ou/et de la TVA, ne suf-
firont assurément pas et nous devrons 
accepter d’autres mesures, d’autant que 
l’évolution de l’espérance de vie ne pa-
raît pas s’inverser, pour notre plus grand 
bonheur à chacun !
 L’augmentation de l’âge de la retraite 
se heurte à plusieurs réalités. L’accord 

passé il y a quelques années entre en-
trepreneurs et syndicats du bâtiment, 
reconnaît explicitement qu’après 42 ans 
de travail la retraite est bien méritée. 
Dans notre canton, 37 ans d’engagement 
professionnel ont longtemps semblé 
une durée à ne pas dépasser pour les 
enseignants et les gendarmes. Je me de-
mande en revanche si l’étudiant un peu 
attardé qui débute sa carrière à 30 ans 
a déjà droit à son AVS à 65 ans, 35 ans 
seulement après le début de sa vie active 
(cotisante AVS efficace). Je m’interroge 
sur la prise en compte d’années « sabba-
tiques » voire de travail volontairement 
réduit par simple option personnelle. 
Bref, sans renier en rien les aménage-
ments nécessaires apportés à ce jour 
pour les mères et sans souci pour les ca-
pacités de calcul de notre caisse de com-
pensation, j’imagine volontiers que la 
rente AVS entière ne soit versée qu’après 
un nombre d’années de travail identique 
pour tous. 
 Ainsi, plutôt que de faire passer la du-
rée de vie active de 45 à 47 ans pour cer-
tains mais de 35 à 37 ans pour d’autres, 
une durée moyenne raisonnable permet-
tra à la fois de tenir compte d’une espé-
rance de vie toujours croissante et de 
l’influence des études longues sur la du-
rée de travail et de cotisations efficaces 
d’une bonne partie de la population.
 
 Mais je suis bien certain de ne pas 
avoir dit le dernier mot en cette affaire…

35
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CLIC-CLAC... 
               ... sous la tonnelle
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... et à La Villa Le Lac de Le Corbusier
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www.morel-vins.ch
Cave : Rue Village 20 1803 Chardonne
021 921 96 19 079 666 91 81
info@morel-vins.ch

Michaël Diserens - votre courtier en assurances

Un seul interlocuteur à vos côtés 
et toutes vos assurances en sécurité

Route de Prilly 23

1023 Crissier

info@mdassurances.com

078 / 626 92 49

021 / 635 36 06



39NO 3 - AOÛT 2019

LA GÂCHETTE 
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

SECTION DE TIR DU CDL
Dates d’entraînement  2019-2020

Les jeudis dès 19 heures
Locaux du CDL sous-sol de l’immeuble du Vaudois

Place de la Riponne 1 à Lausanne

2019
10 octobre
24 octobre

7 novembre
21 novembre
5 décembre

19 décembre (arbalète)

2020
9 janvier

23 janvier
6 février

20 février
5 mars (tir de rattrapage)

Vous avez toujours eu en-
vie de faire du tir, mais vous 
n’avez jamais osé vous lancer. 
Pour rappel, tous les membres 
du CDL peuvent faire partie 
de notre section-tir, vous êtes 
toutes et tous les bienvenus.

A ce titre, nous organisons 
une soirée d’initiation le jeudi 
10 octobre dès 19h à notre 
stand, dans les locaux du CDL, 
Pl. de la Riponne 1 à Lausanne.

Ça vous tente. Alors il vous 
suffit de vous inscrire par mail 
auprès de Jean-Pierre Pasche 
(gesticburo@hotmail.com) d’ici 
au 1er octobre au plus tard.
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LE CALENDRIER

07.09.2019
Apéro sous la tonnelle  
du Cercle à Chardonne

01.10.2019
Rendez-vous culturel
au Musée du Vieux Moudon

09-10.11.2019
Sortie d’automne à la Fête
et Marché de la Saint-Martin 
en Ajoie

06.12.2019
Soirée annuelle au Mirabeau

À noter

ORIENTATION JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL
et par téléphone
Pascal Nicollier, tél. 021 944 42 42

COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
santesocial@cercle-democratique.org

COMMANDE DE VIN DU CDL
Dégustations et commandes
Visitez la cave de Jean-François Morel à Chardonne 
(Rue du Village 20) le jeudi soir de 17h à 19h, ainsi que  
le samedi matin de 10h à 12h d’avril à décembre  
(sauf jours fériés). 

Vins du Cercle
Le Blanc et le Rouge  
du CDL à Fr.14.-/bouteille


