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Pascal Broulis aime le pouvoir partagé
Pour le ministre de Sainte-Croix, la
politique ne peut se concevoir qu'au service de la
collectivité. Il l'explique au travers de 262 anecdotes
LAUSANNE

(Editions Mon Village, SainteCroix) a relevé que «Pascal Brou-

lis a renouvelé le genre du livre
politique». Il faut bien admettre

que «Fragile pouvoir» est très
riche et que les anecdotes collec-

tionnées permettent, dans leur
grande diversité, à l'homme poli-

tique de faire passer ses messages, par de petits commentaires

qu'il qualifie lui-même de «pirouettes».

Grâce à l'appui de proches, la
moitié des 16 000 exemplaires

imprimés seront offerts aux
jeunes habitants du canton de
Vaud qui fêtent leurs 20 ans cette
année. Avec l'espoir de partager

Pascal Broulis présente
présente son
son nouveau
nouveau livre,
livre, ainsi
ainsi que
que les
les manuels
manuels hérités
hérités de
de
Ra poso
poso
son grand-père et de son oncle.
Ra

La passion de Pascal Broulis pensable à la liberté, à la paix, au
pour la politique est non seu- dynamisme économique, au prolement intacte, mais grès social». Mais le pouvoir, tel
l'homme éprouve en permanence qu'il le conçoit, doit être «encale besoin d'expliquer, en renouve- dré, contrôlé», pour qu'il «ne
lant à chaque fois la formule. puisse s'exercer dans la brutaliAinsi, après «Le Petit Broulis Il- té».
lustré» et «L'impôt heureux», le
ministre vaudois des finances a Partager le pouvoir
présenté, hier à Lausanne, «FraC'est donc bien un pouvoir dégile pouvoir», un recueil de 262 mocratique pour lequel plaide le
anecdotes pêchées dans les mé- conseiller d'Etat sainte-crix et,
dias et réparties dans treize cha- pour bien l'exercer, il faut que

chacun n'en dispose que d'une
Pourquoi se lancer dans une parcelle, «ce qui l'oblige à cher-

pitres.

telle démarche pédagogique, car cher la force du groupe pour trou-

c'en est une, pour expliquer la ver une majorité».

nécessité du pouvoir? Tout sim- Une définition qui colle comme
plement pour démontrer qu'une une peau au fonctionnement du
société organisée en a besoin Gouvernement vaudois ces derpour fonctionner. Et, de son point nières années.
de vue, c'est «le préalable indis- L'éditeur Jean-Claude Piguet

avec eux l'intérêt pour les affaires publiques. Ainsi, Pascal
Broulis n'hésite pas à montrer
deux ouvrages hérités de proches,
qui figurent en bonne place dans
sa bibliothèque.
I. Ro

Dédicace à Yverdon
Pascal Broulis aime la ren-

contre avec l'autre. Ainsi, il

va entamer, ce vendredi à
Yverdon-les-Bains (Payot,
17h-18h30), un marathon de

treize séances de dédicace,
qu'il poursuivra le lendemain
dans son fief de Sainte-Croix
(Hôtel d'Espagne, 10h-12h),

et qu'il achèvera le 16 décembre à Nyon.

