Présentation des candidats à la
candidature au Conseil d’Etat

Élection du 22 septembre 2021

Candidate à la candidature
Arrondissement de Broye-Vully

Christelle LUISIER
46 ans
Deux enfants
Membre du comité PLR Broye-Vully et PLR Payerne
Conseillère d’Etat en charge des institutions et du territoire

LE MOT DE LA CANDIDATE
Avocate de formation et Syndique de Payerne durant près de 10 ans, je suis Conseillère d’Etat en charge
du Département des institutions et du territoire. Avec beaucoup d’enthousiasme, je me suis engagée
pour soutenir les communes (aide à la mise en place de leur politique climatique, formation des nouveaux
membres des municipalités) et améliorer les relations entre nos deux échelons institutionnels. Ainsi,
nous avons pu conclure une première étape avec un accord sur le financement de la participation à la
cohésion sociale (facture sociale). Sur ce sujet, les discussions doivent se poursuivre afin de trouver des
solutions pérennes et équilibrées, car nous avons besoin d’un Canton fort et de communes fortes.
Durant ces premiers mois de mandats, j’ai également eu le plaisir de m’investir pour le bon
fonctionnement de nos institutions que ce soit via la promotion des dernières élections communales ou
au travers de la révision complète de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP).
Sous les couleurs du PLR, je souhaite briguer un nouveau mandat afin de défendre nos valeurs de liberté,
responsabilité et solidarité. Face à la pandémie, les difficultés économiques de certains secteurs ou
encore la question du changement climatique, notre parti défend une vision claire et s’investit pour la
cohésion de notre société.
Concrètement, nous devons nous engager en faveur d’une baisse d’impôts pour les personnes
physiques, d’une valorisation de la formation duale pour nos jeunes, d’une mobilité qui fait la part belle
à la complémentarité (sans stigmatiser la voiture) ainsi que d’un développement territorial et
économique harmonieux dans l’ensemble nos régions. Pour continuer d’agir, je sollicite votre confiance.

Candidat à la candidature
Sous-arrondissement de Romanel

Sergei ASCHWANDEN
45 ans
Marié, 4 enfants
Directeur Général Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex
Député au Grand Conseil
Membre comité exécutif Swiss Olympic
Président de la Fédération suisse de judo et ju-jitsu
Médaillé olympique

LE MOT DU CANDIDAT
Pour une liste PLR courageuse, ambitieuse et solidaire
Un siège au Conseil d’Etat c’est comme une médaille en sport individuel. On ne cite qu’un nom alors que
c’est la victoire de toute une équipe sans laquelle rien ne serait possible. Je présente donc ma
candidature avec l’espoir de faire partie de cette équipe solidaire, dynamique, ambitieuse et dont les
membres sont complémentaires.
Les députés au Grand Conseil le savent et j’en ai conscience : j’ai un style politique qui étonne, qui
désarçonne. D’abord je dis ce que je pense de manière franche et je tente de convaincre tant que le
débat n’est pas clos. Je ne crains pas de prendre des coups et je n’agis pas en fonction des répercussions
sur mon image. Être courageux et volontaire c’était nécessaire au sein d’un Parlement de centre-droite ;
ça le serait aussi au Conseil d’Etat, d’autant plus si par malheur il restait à gauche.
Des priorités pour les années qui viennent ? Investir grâce à l’excellent état financier de notre Canton.
Investir dans le pouvoir d’achat des Vaudoises et des Vaudois en baissant les impôts des personnes
physiques de manière substantielle. Investir dans la santé de nos collectivités locales en faisant un pas
de plus en direction des communes. Et aussi investir dans les infrastructures nécessaires à
l’enseignement cantonal dans toutes les régions du Canton, ainsi que dans la transition écologique des
bâtiments de l’Etat qui doit donner l’exemple. Investir donc, mais tout en gardant une marge de sécurité
pour ne pas replonger les finances publiques profondément dans le rouge.
C’est cette ambition, c’est ce courage que je souhaite à notre parti.

Candidate à la candidature
Arrondissement de Morges

Isabelle MORET
50 ans
Conseillère nationale
Présidente du Conseil national 2019/2020
Présidente de l’Association des Hôpitaux de Suisse
Conseillère communale à Yens-sur-Morges

LE MOT DE LA CANDIDATE
Rendre à mon parti et à mon canton tout ce qu’ils m’ont apporté, m’engager au plus près des Vaudoises
et des Vaudois avec dynamisme et conviction, agir avec un impact concret et immédiat, voilà mes
motivations à solliciter votre soutien pour être l’un des visages du PLR dans une campagne qui s’annonce
très tendue.
Avec un seul objectif : gagner en équipe. Sur le terrain, aux quatre coins de notre magnifique canton,
sur les réseaux sociaux, aux côtés des militants et de tous les candidats PLR au Grand Conseil et, bien
sûr, en compagnie de Christelle Luisier, avec qui j’ai débuté à la Constituante.
Travailler en équipe a toujours été mon credo depuis mes débuts en politique, de la vice-présidence des
Jeunes Radicaux Suisses à la vice-présidence du PLR Suisse entre 2008 et 2016. Entrée à 28 ans au
Grand-Conseil, j’ai fait mes premières armes à la commission des finances en soutenant, avec mes
collègues, Pascal Broulis dans le redressement des finances cantonales. Au Conseil national sept ans
plus tard, je m’investis dans la commission qui surveille les actions du Conseil fédéral dans la crise des
otages en Libye.
Au cœur de mon action au parlement, l’avenir des assurances sociales et la santé. Comme Présidente
de l’association des hôpitaux de Suisse (368 sites, 200'000 personnes), je pose ces jours les bases de la
tarification au forfait dans l’ambulatoire sur la table d’Alain Berset et du Parlement : une révolution qui
aidera à juguler l’augmentation des coûts de la santé !
Engagée en faveur des emplois, je préside la fédération des entreprises de l’alimentation qui regroupe,
entre autres, Les Grands Moulins de Cossonay, Nestlé ou Reitzel. Je représente cette fédération au sein
d’Economiesuisse et je suis aussi une des voix de la Suisse romande chez Swissgrid.
Un réseau, des expériences accumulées, notamment au cours d’une année de présidence du Conseil
national au cœur de la crise du coronavirus, et des compétences que je souhaite mettre au service du
succès du PLR Vaud et de notre canton.

Candidat à la candidature
Arrondissement d’Aigle

Frédéric BORLOZ
55 ans
Marié, deux enfants (14 et 17 ans)
Conseiller national
Syndic d’Aigle jusqu’au 30 juin dernier
Indépendant (fiduciaire)

LE MOT DU CANDIDAT
C’est en homme d’action et de décision que je présente ma candidature : mon expérience politique est
plurielle, je l’ai acquise au sein du PLR depuis toujours, tant à la tête de l’exécutif aiglon qu’à l’échelle
cantonale et maintenant fédérale. Tous ces échelons m’ont permis de forger mes convictions tout en
défendant la vision de notre parti que j’ai présidé.
Je suis un homme de terrain et de dossiers qui aime faire avancer les choses. L’évolution rapide de notre
société est exigeante sur le plan politique. Il reste donc beaucoup à faire en faveur de notre Canton, de
nos communes, des agglomérations comme dans l’arrière-pays. Je ne suis pas fatigué de l’engagement
politique, au contraire il me galvanise.
Dans mes engagements, je privilégie le dialogue et l’empathie car je sais que c’est une voie sans détours
pour dégager des majorités et débloquer des situations critiques. Notre Canton traverse, en cette période
de pandémie mais aussi de remise en question (climat), une situation exceptionnelle à tous les niveaux.
Il m’importe de répondre aux défis qui se présentent : mieux rassembler les régions périphériques de
notre Canton, travailler plus vite avec elles et veiller à leur représentation équitable, savoir être l’avocat
des gros dossiers vaudois jusque dans les rouages de Berne. Emploi, Mobilité, Finances, Energiesenvironnement, Infrastructures, Agriculture, Tourisme, pour ne citer que ceux-là, sont autant d’enjeux
qui exigent un engagement sans faille et pour lesquels je souhaite déployer toute mon énergie.

Candidat à la candidature
Arrondissement du Gros-de-Vaud

Alexandre BERTHOUD
44 ans, marié, père de 2 enfants (10 et 14 ans)
Vice-président PLR Vaud, Député (dès 2012)
Membre de la COFIN (pdt 2016-2021)
Expert en économie bancaire (Diplôme fédéral) et en
gestion d’entreprise (CAS HES-SO)
Vice-président d’AFIRO et membre du CA du LEB

LE MOT DU CANDIDAT
Pour notre Canton, au Gouvernement vaudois, mes principaux engagements, que j’entends mener
notamment sur les dossiers suivants :
-

-

Pacifier urgemment les relations entre le Canton et les Communes, en dialoguant avec
l’ensemble des acteurs, afin de mettre en place une péréquation répondant aux enjeux actuels
Assurer la qualité du système de l’enseignement obligatoire et post-obligatoire en favorisant
l’égalité des chances
Soutenir et accompagner des acteurs économiques décidés à privilégier la formation et
l’innovation et la création d’emplois
Développer des infrastructures routières et ferroviaires nécessaires à la mobilité du XXIè siècle
sur l’ensemble du territoire cantonal
Assurer une fiscalité équilibrée, attractive et favorable à toutes et tous et aux entreprises
Contenir les coûts de la santé, et rendre plus efficient le système vaudois en instaurant des réels
indicateurs de performance
Défendre les domaines agricoles et viticoles par la promotion et la valorisation des produits
régionaux, une politique d’aménagement du territoire adéquat et un allégement significatif des
tâches administratives
Adapter la sécurité de notre Canton aux situations futures et permettre à ses acteurs de
bénéficier d’équipements et de conditions de travail modernes et appropriées
Accompagner la réforme nécessaire de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
Faire rayonner le Canton par la réalisation de projets culturels et sportifs en collaboration avec
l’ensemble des associations
Favoriser les mesures qui permettront à la population de se réunir afin que l’harmonie puisse
régner à nouveau dans notre Canton.

