
Perles de Travées – Grand-Conseil 2010 

- Nous avions autrefois la «Fée Clochette» (Isabelle Moret), que nous avons perdue lorsqu’elle est 
partie à Berne. Mais Roger Saugy a trouvé un nouveau personnage elfique en la personne de 
Claudine Amstein: la Fée Crécelle… à cause de sa voix (19 janvier 2010). 

- Jacqueline de Quattro est à Abou Dhabi pour le Forum de l’énergie. Olivier Kernen lui envoie un 
SMS en lui disant de profiter de faire les soldes, puisqu’elle est à bout d’habits… ! Elle lui répond 
qu’elle est en train de manger du dromadaire. Commentaire de Kernen: Tu ne pourras pas 
prétendre que tu bosses deux fois plus ! (19 janvier 2010). 

- Roger Saugy est le premier à passer pour l’Heure des Questions. Vu le peu de députés présents 
et le brouhaha dans la salle, il fait au micro le commentaire que «L’avantage de passer le premier, 
c’est qu’il y a moins de députés qui ne vous écoutent pas…» ! (19 janvier 2010). 

- Jérôme Christen dépose une motion pour demander une loi prohibant l’usage de l’anglais ou du 
franglais dans le canton. Il affirme pourtant ne pas chercher le conflit. Plus conciliant, Olivier 
Gfeller rétorque que, pour sa part, il est «favorable à ce qu’on arrondisse les angl…iscismes !» (26 
janvier 2010). 

- On doit élire cinq délégués pour visiter les prisons. Au premier tour, Pierre-Alain Mercier n’atteint 
pas la majorité absolue et doit partir pour un second tour. Peu convaincu par sa candidature, 
Olivier Gfeller demande: «Ceux qui ont voté pour lui peuvent-ils le re-Mercier ?». Comme Anne 
Papilloud est également candidate, Olivier Kernen se demande: «Faut-il voter Pilloud ou 
Papilloud… ?». (26 janvier 2010). 

- Le député Surer estime que les autorités concernées par les sans-papiers doivent "prendre 
langue" avec le Conseil d Etat. Il cite à ce propos M. Olivier Mark, Président de JardinSuisse. 
Lorsqu'on sait que ledit Mark est le compagnon de la Conseillère d Etat Jacqueline de Quattro, on 
se dit que certains l'ont déjà fait, de "prendre langue" avec le Conseil d Etat. (23 février 2010) 

- Le député Surer débat des indemnités à verser pour compenser les dégâts du loup. Il se 
dépêche de proposer de faire de même pour le lynx. Comme dit Olivier Kernen, "Il a le lynx hâtif" 
(2 mars 2010). 

- On continue avec les animaux sauvages occasionnant des dégâts. Le sujet suivant est le harle 
bièvre, le héron cendré et le grand cormoran. "Il n'y a qu'à dresser le lynx pour bouffer des 
cormorans..." (Laurent Ballif 2 mars 2010) 

- D'aucuns sont prédestinés pour certaines interventions. C'est ainsi que la résolution pour 
défendre le haras d'Avenches a été déposée par Frédéric... Haenni (2 mars 2010). 

- Eric Bonjour critique le fait que de plus en plus de Municipaux s'asseyent sur les bases légales 
de notre état de droit. "Et lorsque c'est Daniel Brelaz qui s'assied, les bases légales vacillent" 
(Olivier Gfeller 16 mars 2010). 

- Il faut empoigner à bras le corps les micro-polluants (Olivier Gfeller 23 mars 2010). 

- Olivier Gfeller, dans une intervention, évoque d'abord les chiens pour argumenter ensuite à 
propos du loup. Il a un peu de peine avec l'articulation de ces deux arguments. "C'est normal, il n'y 
voit pas grand chose, il est entre chiens et loups !" (Claude Schwab, 23 mars 2010). 

- Frédéric Borloz défend le modèle traditionnel de la famille: "mes enfants ont eu la chance d'avoir 
pour les élever leur maman à la maison, et parfois leur papa". Ah bon, ce n'est pas lui le père...? 
(23 mars 2010). 

- Le Grand Conseil se demande à partir de quel âge un médecin doit avertir les parents d'un 
problème touchant leur enfant adolescent. Bernard Borel affirme que "le message doit être trans-
...parent.". C'est précisément ce qui est demandé ! (11 mai 2010). 

- On évoque la situation de la médecine vétérinaire, dont Jean-Marie Surer dit qu'elle n'est pas 
rose. "La médecine vétérinaire, c'est la jungle !" (Olivier Gfeller 11 mai 2010). 



- Fabienne Despot demande par postulat qu'on renonce à la vaccination contre le papillomavirus 
et que les jeunes femmes continuent à faire des frottis chez un gynécologue. Jean-Christophe 
Schwaab s'attaque à ce postulat. "Pour lui, F. Despot, c'est du menu frotti..." (Olivier Kernen 11 
mai 2010). 

- Le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard va se faire critiquer par les écologistes: dans le débat 
sur le papillomavirus, il a allumé Despot (Olivier Kernen 11 mai 2010). 

- Le Conseillers d'Etat François Marthaler informe que, lors des travaux du tunnel de Glion, on a 
constaté la présence de poussière d'amiante. "C'est pour cela qu'ils avaient des gants Glion" 
(Olivier Kernen 18 mai 2010). 

- Michel Mouquin fait preuve d'originalité en s'exprimant sur la Cour des Comptes: "Ceci est ma 
position et je serais assez enclin à soutenir une proposition de mon Groupe qui irait dans ce sens" 
(26 mai 2010). 

- Le député Michel Desmeules critique le projet d'implantation d'une antenne sur un de nos 
sommets. "Il parle du Mont-Tendre sur un ton dur" (Olivier Gfeller 1er juin 2010). 

- Débat sur la retraite des paysans. Jean-Luc Chollet: "Il y a 35 ans, quand j'ai passé ma maîtrise, 
on me disait que la terre ne baisserait jamais." C'est vrai que maintenant la terre est au sol. 
(Laurent Ballif, 15 juin 2010) 

- Pierre- Alain Favrod se plaint que le loup abandonne les ovins et commence à croquer des 
bovins. Il invite le Conseil d'Etat à se "mettre à table"... avec les associations d'éleveurs. Ouf, on 
pensait qu'il demandait au CE de se joindre au festin du loup ! (31 août 2010). 

- Alain Monod demande que le Conseil d'Etat étudie la possibilité de prolonger le M2 à Epalinges. 
Il espère que ce nouveau moyen de transport sera appelé le "Monod-rail" (Olivier Kernen 31 aout 
2010). 

- Jean-Michel Dolivo se fait footballeur: "Vous vous marquez un auto-goal, dans votre propre 
camp". Lorsque c'est dans le camp adverse, cela s'appelle un but (Laurent Ballif 7 septembre 
2010) 

- Frédéric Grognuz, Président de la Commission des Finances, rapporte sur la Loi d'impôt 2011. 
Et pourtant, en matière de finances, "Gros Niu touche pas une bille" ! (Olivier Kernen 21 
septembre 2010). 

- Gabriel Poncet est d'accord avec le crédit d'étude pour le futur musée romain d'Avenches. "Il ne 
veut pas s'en désintéresser, ce n'est pas Poncet Pilate !" (Olivier Kernen 28 septembre 2010). 

- Claude Schwab raconte une anecdote, selon laquelle un de ses aïeux, pour pouvoir enseigner 
au Pays-d'Enhaut, avait entre autres dû prouver qu'il savait lire la bible à l'envers. "En fait, lire la 
bible à l'envers, c'est lire le coran ?!" (Laurent Ballif 28 septembre 2010). 

- Raphael Mahaim cite Jores dans le débat sur l'histoire biblique à l'école. Le socialiste français 
estimait que l'enseignement des croyances humaines devrait s'étendre pour améliorer la 
compréhension universelle. Or, il semble que cette matière soit plutôt en train de diminuer. "Si 
Jores su..." (Olivier Kernen 28 septembre 2010). 

- La Conseillère d'Etat Anne-Catherine Lyon clôt le débat sur l'histoire biblique en disant que nous 
devons traiter ce thème: "Il ne faut pas se voiler la face..." (28 septembre 2010). 

- Après avoir beaucoup parlé du petit Jésus jusqu'à midi et quart, tout les députés masculins sont 
allés le faire pleurer, le soulager... au WC ! (Laurent Ballif 28 septembre 2010). 

- "Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing pour la promotion des femmes" (Jacqueline de Quattro 
4 octobre 2010). 

- Lors du débat sur la modification du PDCn, on introduit le nouveau nom officiel du Parc régional 
Gruyère Pays-d'Enhaut. La présidente a de la peine à lire l'écriture de Philippe Randin et dit 



"Bruyère". Commentaire de Claude Schwab: "On ne va pas en faire un fromage" (2 novembre 
2010). 

- Lors du débat sur le postulat demandant de pouvoir construire deux étages de plus, Vassilis 
Venizelos apporte un bémol: "Il ne faut pas mettre sur un piédestal ces principes de surélévation." 
(16 novembre 2010). 

- Le canton voit sa législation concernant la traque aux pédophiles remise en cause par une 
nouvelle loi pédérale... heu non, fédérale  (Claude Schwab 23 novembre 2010). 

- Sandrine Bavaud évoque que des étudiantes sont obligées de se prostituer pour payer leurs 
études. Cela permet de joindre les deux bouts même lorsque les bourses ne sont pas disponibles 
(30 novembre 2010).. 

- Après le débat sur le voile à l'école, les députés UDC sont descendus à la buvette. Leur absence 
a permis au postulat du socialiste Nicolas Rochat sur le Processus de Bologne de passer. Les 
UDC avaient mis les voiles... (Olivier Kernen 30 novembre 2010). 

- Philippe Randin défend l'énergie solaire au Pays-d'Enhaut. Olivier Kernen apprécie: "Il en 
connait un rayon !" (30 novembre 2010). 

- Dans la brochure du budget, le Bureau de l'égalité vient juste après le Service vétérinaire. "Ah 
non, t'es vache..." (Claude Schwab, 6 décembre 2010). 

- Le Conseiller d'Etat Philippe Leuba loue le travail du Bureau de l'intégration et relève que sa 
responsable est sollicitée par des congrès internationaux: "Mme Hanselmann est allée à Rome 
avec la bénédiction de la Confédération". Urbi et orbi...? (7 décembre 2010). 

- Eric Bonjour trouve qu'on devrait supprimer le Bureau de l'égalité, car ce service s'occupe de la 
gestion du personnel cantonal et c'est le Service du Personnel qui en est responsable. "C'est le 
mélange des genres...". Pour un bureau qui est chargé de rééquilibrer les rapports Hommes-
Femmes, c'est bien le moins ! (7 décembre 2010). 

- Pierre-André Gaille s'inquiète de la possible disparition de spécialités fromagères de Moudon. 
"On va promouvoir le lait Gaillé !" (Denis-Olivier Maillefer 14 décembre 2010). 

- Une possible acceptation du chemin au bord du lac (Loi sur le marchepied) va à l'encontre de la 
position de Catherine Labouchère. "Labouchère ? une herpès en voie de disparition..." (Olivier 
Kernen 14 décembre 2010). 

- Jacqueline de Quattro répond à Jacqueline Rostand à propos de l'évasion du lynx Aisha. Il a 
passé par-dessus un barrière électrique, prenant au passage "une bonne secouée" ! Mme 
Rostand reproche à la Conseillére d'Etat de ne pas avoir répondu à sa question. "Elle est passée 
comme Aisha sur braise..." (Claude Schwab 15 décembre 2010). 

- Frédéric Haenni craint qu'on interdise aux restaurants de servir de l'alcool tôt le matin: "On ne 
pourra plus servir un sandwich et une bière aux ouvriers de la voirie après leur journée nocturne 
de travail" (21 décembre 2010). 

 


