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CHRONIQUES

La Région Nord vaudois

Pascal Broulis, conseiller d’Etat

Merci pour votre large soutien

L’

élection est un temps fort de Les citoyennes et les citoyens ont
la démocratie. C’est un mo- placé mon parti, le PLR, largement particulier. Le magis- ment au premier rang cantonal en
trat redevient militant, porte-dra- lui attribuant 710 018 suffrages,
peau de son parti et de son camp, soit 31,28% des voix. Au Grand
en campagne pour les voix ci- Conseil, nos députés seront 49 dutoyennes, l’assise parlementaire, la rant la prochaine législature, soit
PDMRULWpJRXYHUQHPHQWDOHHWÀQD- trois de plus qu’aujourd’hui. Nous
lemen, le siège exécutif qui lui avons désormais, à l’enseigne du
centre-droite,
permettra d’appliquer le pro- «J’y vois la reconnaissance avec nos alliés
gram me qu’il de l’engagement qui me de l’UDC et des
Vert’libéraux, la
défend. Moment
porte tous les jours.»
force d’arriver
passionnant, à la
fois stimulant et angoissant. Que aux équilibres sociaux et financiers que nous souhaitons.
dira le corps électoral?
Au Conseil d’Etat, nous avons
Il a parlé le 30 avril. Aujourd’hui, quelques jours après le été reconduits d’emblée, les trois
premier tour des élections vau- candidats PLR, avec mes colisdoises, je ne peux répondre tiers Philippe Leuba et Jacqueline
qu’avec un seul mot: «Merci!» GH4XDWWUR(WYRXVP·DYH]ÀQDOH-

ment gratifié d’un score que je
n’osais espérer, en me donnant la
place de meilleur élu, au-delà du
chiffre symbolique des
100 000 voix. J’y vois la reconnaissance de l’engagement qui me
porte tous les jours, de ma passion
pour les solutions nées de forts et
intenses débats. J’y vois aussi une
grande responsabilité pour demain
et je mettrai toute mon énergie à
l’assumer. Encore une fois: «Merci».
Il reste une inconnue. C’est la
majorité gouvernementale, qui se
décidera le 21 mai prochain, lors
du deuxième tour. Pour la cohésion des représentations exécutives et législatives, le centredroite brigue cette majorité avec
Jacques Nicolet, maître-agricul-

teur de Lignerolle, UDC de sensibilité terrienne, et avec Isabelle
&KHYDOOH\VFLHQWLÀTXHIRQGDWULFH
des Vert’libéraux, porteuse de la
synthèse entre écologie et économie. C’est avec confiance que je
les recommande, évidemment, à
Q
vos suffrages.
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Les Tuileries, 30 avril, 13h54. Deux jeunes lanceurs d’œufs enthousiastes et concentrés.

Carole Alkabes

