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Frédéric Borloz se lance dans la course en vue des élections au Conseil d’État vaudois 

Le conseiller national PLR et ancien syndic d’Aigle officialise sa candidature ce lundi. Fort de sa large 

expérience politique acquise à la tête de l’exécutif aiglon, ainsi que comme député au Grand Conseil 

et actuellement en tant que parlementaire à Berne, Frédéric Borloz se présente en homme d’action, 

désireux de se mettre au service de son Canton. 

 

Après quelques semaines de réflexion et d’analyse sur la situation actuelle, motivé par l’envie d’y 

apporter des réponses concrètes, encouragé par de nombreux messages d’encouragement, Frédéric 

Borloz a pris sa décision : il se met à disposition de son parti pour briguer un siège au Conseil d’État 

vaudois lors des cantonales de mars 2022. Le conseiller national PLR, qui effectue sa deuxième 

législature à Berne, souhaite s’investir dans la gouvernance de son Canton, mettant à profit sa maîtrise 

des rouages de l’exécutif comme du législatif, acquise lors de ses mandats de député au Grand Conseil 

(de 2002 à 2015) et de syndic d’Aigle durant trois législatures (jusqu’en juin 2021).  « Je suis un homme 

de terrain qui aime l’action et faire avancer des projets » reconnaît-il « et il est temps pour moi de me 

lancer dans cette course, sinon j’aurais l’impression de m’arrêter au milieu du gué ».  

Frédéric Borloz s’est largement investi dans le Chablais et au niveau national en faveur du 

développement des transports publics et multi-modaux – à Berne, il siège dans la Commission des 

transports et des télécommunications -, de l’agriculture - il préside la Fédération suisse des vignerons 

– et il s’est chargé de dossiers importants dans l’économie, l’urbanisme et le tourisme. Homme de 

dialogue, Frédéric Borloz sait compter sur son empathie naturelle pour trouver des majorités et a fait 

ses preuves pour débloquer des situations critiques. 

Désireux de donner toutes les chances à son parti, Frédéric Borloz se met sur les rangs des candidat.e.s 

qui se présenteront devant le congrès du 22 septembre, en vue de constituer le ticket PLR qui fera 

campagne aux prochaines élections cantonales. 

Contact: 

Frédéric Borloz, f.bz@bluewin.ch, 079 204 43 30 

Nicolas Riesen, prés. de l’arrondissement PLR du district d’Aigle, 079 402 32 09 

Pierre-Yves Brélaz, prés. de la section PLR d’Aigle, 079 932 96 29  
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