Frédéric Borloz
rassembleur responsable concret

Candidat au
Conseil national

« Je favorise le dialogue, j’aime rassembler :
mon engagement est tourné vers les
solutions concrètes en faveur des régions,
des entreprises et d’une sécurité acquise
pour toutes et tous »

Un fin connaisseur
de la chose politique :
•
•
•
•

Municipal depuis 1997
Syndic d’Aigle depuis 2006
Député au Grand Conseil vaudois depuis 2002
Président du PLR Vaud depuis la fusion de 2012

Un large réseau
professionnel :
Indépendant, j’exerce mon activité dans le domaine fiduciaire
où je suis en prise directe avec les réalités économiques.
En charge de la Présidence des TPC (Transports publics du
Chablais S.A.) et membre du comité de l’A.C.S – Vaud, j’ai
acquis une bonne connaissance des enjeux et défis en matière
de mobilité. Je siège dans plusieurs conseils, associations
et fondations d’utilité publique de promotion de la viniculture
et culturelle à but non lucratif.
Habitant Aigle, j’y vis avec mon épouse et mes deux enfants.

En route pour les
élections du 18 octobre !
Avec votre appui, je représenterai les intérêts
des vaudoises et des vaudois à Berne.
Au conseil national, je veux :
• défendre l’emploi en Suisse et les conditions
socio-économiques qui le favorisent
• soutenir les programmes de développement des régions
périphériques et des agglomérations
• garantir l’autonomie à tous les échelons : communes
et cantons en ont besoin pour leur essor
• renforcer les mesures qui garantissent la sécurité, car
l’impuissance face à la criminalité est inacceptable
• promouvoir la consommation locale des produits agricoles
et vinicoles

Rassemblons-nous !

Votez la Liste no 17
PLR Libéraux Radicaux
www.fredericborloz.ch
f facebook.com/pageFredericBorloz
T @FredericBorloz
#borloz2015
Frédéric Borloz
Rue de la Fontaine 3
1860 Aigle
Compte BCV Lausanne :
IBAN CH72 0076 7000 T516 1646 4

Et votez Olivier Français
au Conseil des Etats

