message du président

cap sur le 18 octobre
fort dynamisme,
notre parti peut être ambitieux
par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député
et candidat au Conseil national sur
la liste PLR.Les Libéraux-Radicaux

Enfin ! Les pressions ont été importantes ces dernières semaines, tant
de la base que des médias. On a parlé
de nous. Aujourd’hui, après le Congrès
d’Yvonand, le parti est en mesure de se
concentrer sur la campagne après avoir
suivi sa stratégie. Il a aujourd’hui des
bases solides. Il a un secrétariat renforcé pour les campagnes, trois listes
complètes, représentatives des régions
et des professions pour le National, un
excellent et motivé candidat aux Etats
avec Olivier Français, un programme
complet. Il a également mandat de jouer
le pivot du centre-droite en tâchant de
trouver un socle commun pour unir nos
forces face à nos adversaires réunis
de la gauche. Tout cela représente des
mois de travail. Nous aurons désormais
pour ligne de mire les élections d’octobre en nous appuyant sur ces acquis.
Notre parti n’est pas seul, les autres
partis cantonaux enregistrent des succès importants : cinq élections cantonales depuis le début de l’année, cinq
progressions du PLR et dans des cantons qui comptent (Lucerne, Zurich ou
le Tessin). Le PLR Genève a largement
progressé lors des communales. Et
dans notre canton, nous enregistrons
des succès lors de complémentaires
(Morges, Yverdon, Montreux, Villars
Sainte-Croix, Orbe et j’en passe). Au niveau cantonal, nous sommes le premier
parti tout comme dans les communes.
Nous avons des arguments et les électeurs nous font confiance. Le trend est
bon. Pourquoi ces succès ?
La Suisse traverse une période d’incertitudes économiques et de nombreuses initiatives menacent notre
prospérité. La population l’a compris.
Dans ce contexte, elle attend des solutions plutôt que des politiques de
beau temps ou des projets idéalistes.
Elle a besoin de concret. Le PLR propose précisémment un discours sui-

Une salle comble pour le lancement de la campagne.
vi d’actions concrètes qui convainc
les électeurs. Gardons le cap de nos
trois valeurs : liberté, cohésion et innovation. La liberté car elle place le
citoyen au centre des préoccupations
tout en le responsabilisant. C’est aussi bien la liberté de réussir que celle
de rencontrer des échec Et si nous
soutenons aussi bien la réussite que
l’échec, il est important de défendre
notre deuxième valeur, la cohésion.
Une solidarité est nécessaire. Mais une
solidarité qui s’adresse à ceux qui en
ont besoin. Nous ne voulons pas d’un
Etat qui soit une machine à distribuer
et qui confine à l’assistanat ceux qui
ont besoin d’être remis sur la voie de
l’indépendance. Enfin, pas de progrès
sans innovation qui est le moteur de
notre canton et de notre pays pour
améliorer notre cadre de vie.
Pas étonnant que nous enregistrions
un flux presque quotidien d’adhésions.
La fusion du parti a créé une nouvelle
dynamique. Nos sections et nos arrondissements sont actifs, notre présence
sur le terrain s’en retrouve démultipliée.
Nous ne devons toutefois pas nous en-

dormir. Ces deux prochaines années
seront cruciales pour notre canton.
Nos objectifs sont simples : +1 et +1.
Un siège au National en plus et un
siège aux Etats. Cet objectif est atteignable si nous restons soudés et
si nous suivons la stratégie acceptée
par une majorité du parti. Il ne faut pas
nous tromper d’adversaire et réfléchir
à l’ensemble des échéances qui nous

attendent. Reprendre la majorité au
Gouvernement vaudois sera la mère
des batailles. Pour ce faire, il nous faudra une alliance large de l’ensemble
des partis du centre-droite. Le PLR va
continuer de travailler avec toutes les
forces pour dégager un socle politique
commun en vue de cet objectif.
Pour toutes ces raisons, je me félicite du dernier Congrès et suis plein
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