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Une Riviera forte au Canton

Les forces du centre se rassem-
blent, fruit d’une collaboration de
dix ans entre le PDC et Vaud Libre
au parlement vaudois. Sur la Ri-
viera, nous franchissons un nou-
veau pas, avec une liste de quatorze
candidat-e-s de quatre partis.

Dans une société qui doit porter
des valeurs de cohésion et d’ou-
verture, nous voulons construire
un canton où chacun puisse trou-
ver sa place.

Issus de toutes les catégories so-
ciales, nous disposons de compé-
tences acquises dans des domaines
professionnels variés, gage de créa-
tivité. Nous souhaitons une poli-
tique cantonale respectueuse des
communes, car celles-ci, fonde-
ment de notre démocratie, sont
menacées par des contraintes fi-
nancières toujours plus fortes.

Nous comptons sur votre soutien !
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La "cohatiforce" est la
contraction des trois
valeurs fondamentales
pour notre alliance:

COHÉSION - écologie et éco-
nomie, ville et campagne, jeunes
et seniors…

CRÉATIVITÉ - les défis d'au-
jourd'hui nous obligent à sortir
des ornières de gauche ou de
droite.

FORCE - nous entendons
construire un centre politique
fort pour le canton de Vaud.

La "cohatiforce" symbolise
l’entente et l’énergie qui anime
l’Alliance du Centre. 

Suite en page 2…

Cohatiforce ?

La Loi sur 
l’Enseignement
Obligatoire
(LEO) dans la
tourmente.

Un sondage paru le
7 mars dernier ré-
vèle que les ensei-
gnants vaudois
jugent très sévère-
ment l’application
de la LEO, sur de
nombreux points
essentiels, trois ans
après son introduc-
tion. L’Alliance du
Centre organise de
nombreux débats
publics sur la LEO. 

Lire en page 8 et 
www.allianceducentre.ch
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Parlez à vos candidats : 021 508 08 00 

Halte au transfert de charges
du canton aux communes

Jean-Pierre
Schwab PDC

Les charges
financières de-
viennent tou-
jours plus
lourdes pour
les communes.

C’est une conséquence de la
politique sociale, fiscale et des
mesures d’austérité tant fédé-
rales que cantonales. Ces nou-
velles charges doivent être
impérativement compensées par
l’Etat de Vaud.

Par exemple, pour les construc-
tions et rénovations scolaires, la
moitié de la facture des "murs" et
l'intégralité des équipements in-
térieurs devraient être prises en
charge par le canton. 

Le député Vaud Libre Jérôme
Christen a déposé une motion au
Grand Conseil en mars allant
dans ce sens. Il est important que
nous puissions poursuivre nos
efforts de persuasion auprès du
Grand Conseil, notamment avec
votre appui.

En résumé, nous nous battrons
pour alléger les charges imposées
par l’Etat de Vaud aux communes
qui sont en train de s’asphyxier
progressivement sur le plan fi-
nancier. Une autre mesure allant
dans ce sens pourrait être le paie-
ment intégral de la facture sociale
qui ne cesse de s’alourdir.

Emmanuel
Gétaz 
Vaud Libre

La Riviera est le deuxième poumon
économique du canton en matière
de tourisme et de congrès. 
Pour faire face à la concurrence

internationale, le canton doit sou-
tenir  beaucoup plus sérieuse-
ment les investissements en
infrastructures de congrès et la

p r omo t i o n
touristique. 

Prochaine-
ment, la réno-
vation lourde
du Centre de
Congrès de
Montreux, outil qui a démontré
son importance à l’échelle vau-
doise et suisse, va ainsi nécessiter
entre 80 et 100 millions. Une part
importante du financement devra

être assuré à
l’échelle ré-
gionale et
c an t on a l e ,
pour que cet
outil soit
compétitif à

l’avenir.

Le Pays-d’Enhaut a également
besoin d’un soutien particulier. La
situation actuelle de quasi-aban-
don de tout soutien à cette région

Michael 
Rohrer PBD

L’ouverture du
nouvel hôpital 
Riviera-Chablais 
à  Rennaz  est

proche. L’hôpital de Montreux sera
fermé et l’avenir de l’hôpital du Sa-
maritain est incertain, en particu-
lier sa vocation de lieu de
consultation ambulatoire. Si celle-
ci disparaît, la Riviera n’aura plus
de lieu de consultation ambula-
toire en mains publiques. Pour un
bassin de 85'000 habitants, un
comble ! Le secteur privé n’arri-
vera pas à pallier cette lacune.

Un système d’ur-
gences médicales doit
donc être maintenu sur
la Riviera, sous la forme
d’une polyclinique mé-
dicale, en particulier
pour les secteurs de la
pédiatrie et de dialyse,
en collaboration avec le
secteur privé, si néces-
saire.

Maintenons une
polyclinique !

Congrès et tourisme : financer les infrastructures du XXIème siècle

Suivez 
vos candidats
sur leur page 

facebook
et

découvrez 
leur portrait

vidéo

ACTION VERTE
Comme le font déjà certaines villes, le canton doit subventionner les abonne-
ments généraux aux transports publics. Une mesure efficace pour décider les
usagers de passer durablement aux transports publics et une aide équitable 

socialement face à l’augmentation des prix des transports.

face aux consé-
quences du réchauf-
fement climatique
n’est pas défendable.
Il ne peut être ques-
tion de revenir aux
solutions du passé,
mais le canton doit
soutenir les nou-
velles infrastructures
à créer, pour le tou-
risme de demain.

…suite en page 6



En couple, deux enfants, 
52 ans
Parti : Vevey Libre

Formation : journaliste
• municipal de 2006 à 2011 et depuis 2015 en

charge des espaces publics, puis de l’urbanisme et
du développement durable.

• député depuis 1998.
• directeur romand AEE SUISSE depuis 2011 (Faitière

des entreprises actives dans les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique)

Passions: sports populaires (basket, foot, hockey) 
Credo politique et priorités :
• dans une société où l’individualisme prime tou-

jours plus, réaffirmer des valeurs de solidarité et
d’ouverture. 

• défense des communes, cœur de la démocratie di-
recte.

• meilleure justice sociale.
• soutien à l’économie de proximité.

Jérôme 
Christen

célibataire, 29 ans
Parti : Vevey Libre
Formation de base : 

gestionnaire de vente en articles de sports
Formation en cours et profession actuelle : 
aide-soignant
Activités associatives, passions : 
actif dans diverses associations régionales.
Credo politique et priorités :
• défense des intérêts de la classe ouvrière qui me

caractérise ainsi que ceux de ma région, la Riviera.
• suite au résultat du vote sur la LPPPL, continuer à

lutter pour des loyers abordables.
• veiller à maintenir un service médical de proximité

malgré la délocalisation des hôpitaux à Rennaz.
• régulariser l’ubérisation des chauffeurs.
• combattre les effets pervers de la robotisation au

bénéfice des emplois humains.

Steven 
Pilet

mariée, 3 enfants, 51 ans
Parti : Montreux Libre

Formation: avocate et biologiste diplômée
Profession: entrepreneuse de l’innovation, gérante
de PME
Activités politiques et associatives: 
• conseillère communale de Montreux.
• présidente du Parti Montreux Libre.
• gestion d’un réseau suisse en Innovation dans les

Sciences du Vivant pour la mise en place des colla-
borations entre nos Hautes Ecoles et nos entre-
prises.

Credo politique et priorités: 
• créer des liens entre des personnes de divers hori-

zons et les rassembler autour d’une idée impor-
tante permet d’atteindre ce qui semblait
impossible auparavant. Voici ce dont notre Canton
a besoin pour relever les défis devant nous !

• c’est pourquoi je m’engage à entreprendre et in-
nover pour un bon équilibre entre l’économie,
l’écologie et le social dans notre merveilleux can-
ton de Vaud. 

Susanne 
Lauber Fürst

marié, 3 enfants adultes, 
61 ans
Parti: PDC

Formation: comptable avec brevet fédéral
Profession: conseiller financier, polyglotte
(Fr/All/Ang/Esp)
Activités politiques:
• municipal à La Tour-de-Peilz, en charge des Fi-

nances, de l’Economie et du Tourisme.
• conseiller communal et président de groupe de

2004 à 2016.
• membre vaudois à l’Assemblée des Délégués du

PDC Suisse jusqu’en 2016.
Activités associatives, passions: Activités béné-
voles, dont 21 ans comme tuteur/curateur. Membre
d’honneur du Club Veveysan de Tennis, 9 ans de vice-
présidence. Moniteur de ski J+S 2. Footballeur actif
pendant 20 ans. Cent-Suisse de la Fête des Vignerons
Vevey 99.
Credo et priorités:
• servir les intérêts de la population et être à

l’écoute de tous les citoyens.
• trouver des solutions innovantes et constructives.
• favoriser les activités sportives et familiales pour

toutes les classes d’âge.
• respecter la nature.

Jean-Pierre
Schwab

2 enfants, 54 ans
Parti : PDC

Profession : Maître d’éducation physique au CEPV
et à l’EPCA
Activités politiques et associatives
• président du PDC Vevey
• président de la société valaisanne de Vevey et envi-

rons
• président de l’APERO (Association de quartier de

Plan-Dessus à Vevey)
• conseiller communal PDC à Vevey
Credo politique et priorités :
• pragmatisme, équilibre et consensus dans tous les

domaines de la vie publique.
• favoriser et créer les conditions cadres pour un can-

ton de Vaud ouvert, solidaire, dynamique et tourné
vers l’avenir.

Jean-Marc
Roduit 

célibataire, 55 ans
Parti: PEV

Formation/profession: bibliothécaire
Activités politiques et associatives:
Conseillère communale à Vevey; Chanteuse dans une
chorale Gospel; Membre d’une église évangélique.
Credo et priorité politique, intérêts: 
• solidarité avec les personnes défavorisées.
• soutien aux familles
• accompagner les personnes âgées
• bonnes possibilités de formation pour tous
• protection de l’environnement, de la nature et du

paysage
• affermir nos valeurs chrétiennes.

Dora
Rentsch

marié, deux enfants, 
52 ans
Parti : Montreux Libre

Profession: producteur
Activités politiques et associatives :
• président de Vaud Libre
• conseiller communal président au Conseil 2014-

2015
• président Fondation Lavaux Cully Jazz
• président Fondation de la Gare des Avants
• vice-président Fondation Ibrahima Diop. 
Passions:
• passionné par le Canton de Vaud et sa diversité, 

par la marche, la montagne la musique et le Lac
Léman

Credo politique et priorités :
• engagé depuis toujours dans le monde culturel, 

je crois en l’initiative individuelle 
et l’entrepreneuriat

• les énergies renouvelables sont notre avenir.
• défense d’une réforme de la LEO et du finance-

ment des infrastructures scolaires
• renforcement de la sécurité des grandes manifes-

tations.

Emmanuel 
Gétaz

NOS CANDIDATS
Liste N°
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une fille majeure,  54 ans
Parti : PDC Montreux

Formation : licence en sciences économiques
Profession : indépendant
Activités politiques et associatives :
• président de la Section PDC de Montreux
• co-Président de l’Association Relais PME
• vice-Président de l’Association PME Romandie
• co-Fondateur des petits déjeuners des PME&Star-

tup dans le Canton de Vaud
• co-Fondateur de la Confrérie de la Charcuterie ar-

tisanale
• co-Organisateur du Comptoir de l’Innovation à

Beaulieu (2015)
• co-Organisateur du Village de l’Innovation à Beau-

lieu (2016)
Credo et priorités politiques :
• favoriser la politique familiale
• favoriser un bon système de formation
• favoriser les relations intergénérationnelles
• soutenir le commerce de proximité
• encourager l’innovation

Giovanni
Giunta

célibataire, 46 ans
Parti : PEV

Formation/profession : comptable
Fonction associatives: 
• responsable dans une église/finances
Passions : aime le cinéma.
Credo et priorité politique :
• Apporter ses connaissances acquises dans le do-

maine public, relatives aux finances et infrastruc-
tures, notamment pour faire face aux défis en
matière de transports publics et d’aménagement du
territoire. 

• Concilier cela avec les finances publiques sans aug-
mentation d’impôts.

David 
Baumeler

mariée, 2 enfants, 73 ans
Parti : La Tour-de-Peilz Libre

Formation/profession : assistante de direction
Autres activités : artiste peintre, dessinatrice, au-
teur et éditrice
Activités politiques et assocatives :
• conseillère communale.
• présidente de l’Association SAUVER LE JARDIN

ROUSSY.
• membre de l’Association Romande pour la Valori-

sation des Arts.
Credo politique et priorités:
• développer les politiques culturelles et sportives.
• protéger la nature et garder des îlots de liberté

dans les villes.
• préserver le patrimoine historique et le faire vivre.
• promouvoir des logements à loyers modérés.
• offrir des transports publics moins onéreux pour

ne plus encombrer nos villes et diminuer une pol-
lution bien réelle.

Anne-Marie
Arnaud

marié, 53 ans
Parti : PDC Montreux
Formation: Economiste

Profession : Expert fiscal
Activités politiques:
• Député au Parlement jurassien de 1999 à 2014.
• Vice-président de la commission de gestion et des

finances du Parlement jurassien de 2006 à 2014.
• Membre fondateur de la section du PDC Montreux

en 2016.
Passions: informatique, voyages, musique.
Credo politique et priorités : Je m’engage à : 
• maintenir les finances saines tout en renforçant le

potentiel d’investissement du canton de Vaud.
• garantir et promouvoir notre système de formation

dual unique au monde.
• favoriser un accès facilité au financement et un

engagement politique plus grand en faveur des
start-ups suisses en réduisant notamment les pro-
cédures compliquées et fastidieuses.

• Soutenir le développement des crèches ou garde-
ries afin de permettre une meilleure conciliation
entre la vie professionnelle et familiale.

Jean-Marc
Fridez

en couple, 58 ans
Parti : PBD, La Tour-de-Peilz
Libre

Formation et profession : médecin de famille indé-
pendant
Activités politiques et associatives :
• conseiller communal
• membre Comité PBD Vaud
• membre de la société d’étudiant-es Valdésia Lau-

sanne
Passions : Cultiver son jardin potager et d’agrément;
cuisiner des petits plats
Credo politique et priorités :
• à votre écoute, proche de vous.
• pour un débat politique transparent et une ligne

claire.
• œuvrer  pour que chacun s’épanouisse librement

dans le respect mutuel.
• ne pas négliger la sécurité, garante d’une société

stable.
• travailler au maintien d’une médecine libérale et

de proximité, accessible à tous.
• permettre à chaque citoyenne et citoyen vaudois

de s’épanouir et de trouver sa place dans la
grande mosaïque qu’est notre canton.

Michael
Rohrer

marié, deux enfants, 68 ans
Parti : PBD

Profession : Conseiller en gestion d’entreprises
Activité politiques et associatives : 
• vice-président PBD Vaud
• fondateur et président de l’association européenne

EVA (European Vending Assuciation) à Bruxelles de
1993 à 2003

Credo politique
• la prospérité des petites et moyennes entreprises

me tient à cœur et leur succès régional, national et
pour certaines international est primordial.   

• dans notre canton la charge fiscale, pour nous
contribuables, est une des plus haute en Suisse.
Cela se justifie difficilement et je veux m’engager
pour une amélioration sensible.

• en politique les positions extrêmes et provocantes
gagnent en influence aussi chez nous. Mon credo
est de trouver des solutions aux problèmes qui se
posent tout en respectant les valeurs libérales, hu-
manistes et solidaires.

Pernet 
Pierre

marié, deux enfants, 
45 ans
Parti : Vevey Libre

Formation : ingénieur epfl en génie mécanique.
Profession : conduite d’un groupe de compétences
pour l’efficacité énergétique, services industriels de
Lausanne.
Fonctions politiques: 
conseiller communal à Vevey depuis…
Credo politique et priorités: 
• Agir dans l’intérêt des familles, dès aujourd’hui et

pour demain.
• Point pivot d’une politique alors forcément raison-

nable, responsable, durable.

Xavier 
Righetti

AU GRAND CONSEIL



6

SOUTENEZ   la campagne de l ’Al l iance du centre
CCP : 12-647535-0 

Nous entendons nous battre
pour y maintenir une activité mé-
dicale ambulatoire dans les do-
maines de la pédiatrie et de la
médecine interne générale, com-
prenant un lieu de consultation pu-
blique, et intégrant la petite
chirurgie (suture de plaies superfi-
cielles et soins de plaies et panse-
ments).

La Permanence du Flon à Lau-
sanne est un exemple. Les méde-
cins assistants, sous la supervision
des aînés, peuvent s’y former en
médecine générale et de famille et
assurer ainsi une relève pour le
futur.

Maintenons une polyclinique
d’urgence sur la Riviera, gage d’une
médecine de proximité et d’avenir
au profit de la population.

Transports publics lacunaires : 
un meilleur réseau à prix abordable

Pour un réseau de pistes cyclables sur la Riviera

Suzanne 
Lauber Fürst
Vaud Libre

Selon une étude
récente, environ
la moitié des ha-
bitants de la Ri-

viera sont mal desservis en
transports publics. 

Il existe encore trop de trous
dans le maillage du réseau actuel.

L'Alliance du Centre Riviera dé-
fend l’extension du réseau de bus
et une desserte train/bus perfor-
mante et à prix abordable, notam-
ment des transports publics
performants entre la Riviera et
l'Hôpital de Rennaz.

La Tour-de-Peilz, qui compte
plus de 11 000 habitants, doit être
désormais considérée comme
l’égale de Vevey et Montreux.

Une liaison de bus du carrefour
du Samaritain à Novalles doit être
envisagée.

La perspective d’un lourd chan-
tier sur l’A9 entre Lausanne-
Vennes et Chexbres (dès 2018 et
durant sept ans) doit impérative-
ment être anticipée. D’autant plus
qu’en 2019 aura lieu la Fête des
Vignerons, qui verra une très forte
affluence de visiteurs.

L’Etat de Vaud devrait jouer un
rôle plus incitatif dans ces réalisa-
tions !

Giovanni
Giunta

Le vélo élec-
trique s’est dés-
ormais bien
établi comme
moyen de loco-
motion dans la

jungle du trafic routier, ainsi
que dans le domaine des loisirs. 

Le rapport entre l’autonomie,
l’utilité et les coûts est très perfor-
mant, ce qui en explique l’en-
gouement. 

Corollaire moins réjouissant à
cette vague d’enthousiasme: le
nombre des accidents impliquant

des vélos électriques devient net-
tement plus élevé. L’usager se
trouve confronté à la difficulté

d’évaluer sa vitesse et en
conséquence, sa distance de
freinage. 

Pour permettre une circu-
lation plus fluide, il convient
de séparer le trafic des voi-
tures de celui des vélos. Il
s’agit donc de mettre en
place un réseau de pistes cy-
clables sur la Riviera qui
s’étend également aux
routes cantonales. 

ACTION VERTE
Les voitures et vélos électriques sont l’avenir des transports individuels. Le
canton doit favoriser leur achat. Le soutien doit être complété par la mise
en place d’un réseau dense de bornes de recharge, dans les parkings publics
et autres lieux adaptés.

… suite de la  page 3

Quel 
enseignement
pour demain ?

Des débats
prévus 

dans tout 
le canton

Lire en page 8 

Adhérez à l’un des

partis de l’Alliance

du Centre

www.
allianceducentre.ch
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