
Perles du Grand Conseil 2011 – Relevées par L. Ball if  
 
- "Le Prix Wakker est remis par Patrimoine Suisse que vous connaissez mieux sous son 
acronyme allemand Heimatschutz ". Un acronyme, cela signifie que chaque lettre est l'abréviation 
d'un mot complet... (Jean-Robert Yersin 17 janvier 2011). 

- Commentaire méchant d'Olivier Kernen: "Plus j'entends [Pierre] Volet, plus je comprends ceux 
qui posent des stores !" (25 janvier 2011). 

- La Présidente lit la liste des objets déposés dans la journée. Parmi eux, une belle indignation de 
la Verte libérale Isabelle Chevalley: "Pourquoi tant de papier ?". Elle en a fait une question... écrite 
! (7 février 2011) 

- Fabienne Despot prone une utilisation mesurée de l'électricité. "On devrait utiliser des ampoules 
longue durée plutôt que des spots..." (Olivier Kernen 15 février 2011). 

- Michele Mossi évoque sa confiance modérée dans l'énergie nucléaire. Comme il cherche une 
voie pragmatique, Claude Schwab commente: "Le PDC croit à la fiction nucléaire." (15 février 
2011). 

- Lors du Groupe socialiste, on se demande s'il est possible de savoir quelle position prendra 
Haury face à l'initiative Ecole 2010. "Tirer les vers du nez d'un ORL, ce n'est pas évident !" 
(Claude Schwab 8 mars 2011). 

- Jacques-André Haury s'inquiète de la situation des malades psychiques face aux médecins 
psychiatres. Il utilise des termes tout à fait opportuns: "Il est nécessaire d'introduire des garde-
fous... Nous voulons être certains qu'il y aura quelqu'un à la sortie de l'entonnoir..." (28 mars 
2011). 

- Le député Jobin s'emmêle pour répondre à Saugy, qui vient d'ironiser sur les épouses UDC qui 
doivent rester à la maison pour élever leurs enfants. "Et peut-être que nos femmes UDC restent 
également à la maison pour garder les mamans des enfants socialistes". Intéressante activité... 
On se demande ce que ces femmes font ensemble (5 avril 2011). 

- Le député Sonnay a un peu de peine à lire son texte à la tribune, s'encoublant sur les syllabes. 
"La chanson est moins bonne avec Sonnay que sansonnet" (Laurent Ballif 5 mars 2011). 

- Méchanceté au Groupe socialiste à propos de JM. Favez, qui ne s'est pas porté candidat au 
Conseil national. "Il préfère être le 1er dans son village que le 2e à Berne... (sachant qu'il a 
échoué à entrer à la Municipalité de Gland !)(3 mai 2011). 

- Roxanne Meyer est enceinte. Mais, pour elle, on ne dit pas qu'elle a "un polichinelle dans le 
tiroir", mais "dans la cave", puisque son nom complet est maintenant Roxanne Meyer Keller (3 mai 
2011). 

- Plusieurs députés sont déçus du rapport du CE sur l'interdiction dans les écoles des distributeurs 
de sucreries. Claude Schwab remarque philosophiquement: "C'est un rapport qui ne mange pas 
de pain !" (3 mai 2011). 

- A propos des filières de formation, Jean-Luc Chollet demande "Ou se trouve le grec ?". Olivier 
Kernen ose suggérer "...derrière toi ! " (24 mai 2011). 

- Fabienne Despot s'oppose à la LEO car elle ne pense pas qu'il faille une telle usine à gaz... 
Pourtant, si on veut sortir du nucléaire, il en faudra bien, des usines à gaz ! (Olivier Kernen, 7 juin 
2011). 

- Sylvie Villa regrette le peu de femmes dans les filières d'études scientifiques. "Il y a 20 ans, vous 
pouviez circuler dans les couloirs pendant trois semaines sans voir une fille." C'est pour cela que 
DSK n'a pas fait ses études en Suisse ! (Olivier Kernen 14 juin 2011). 

- Gloria Capt refuse de considérer que le projet de Loi sur la police ait été réalisé sous la menace 
d'une épée de Damocles. Pourtant, elle aime bien les histoires de Capt et d'épée... (Olivier Kernen 
14 juin 2011). 



- Frédéric Borloz constate que le Président Broulis a fait de la gestion cantonale un art. "Un 
nar...gothique ?..." (Olivier Kernen 28 juin 2011). 

- Grégoire Junod présente la candidature de Jean-Robert Yersin à la Présidence, précisant qu'il 
est juge international canin. Un peu plus tard, un député cherche à appeler JR. Yersin. Claude 
Schwab lui conseille: "Il te faut utiliser un sifflet à ultrasons.". (28 juin 2011) 

- Jean-Marie Surer, vétérinaire, annonce la candidature de Grégory ... Devaud ! Il précise qi'il est 
éleveur et qu'il a réussi à faire 3 enfants depuis le début de la législature. Cette ... saillie du 
Président du Groupe libéral a fait penser à l'évaluation d'une insémination artificielle (Laurent Ballif 
et al., 28 juin 2008). 

- Un rapporteur conteste que le prisonnier F. L. ait été envoyé au Tessin. Laurent Ballif remarque: 
"Il a bien le droit d'aller faire un tour, F. L.". Claude Schwab pose la question: "Tu ne voudrais pas 
qu'ils envoient F. L. à Sion...?" (28 juin 2011). 

- Le Grand Conseil refuse à l'unanimité un amendement apporté à une résolution portant sur 
l'ECA et les prescriptions anti-incendie. "Il a fait long feu !" (Claude Schwab 23 août 2011). 

- A propos de sa motion sur l'assainissement des stands de tir, le député Jobin estime que la 
discussion a même été enjouée ! "C'est parce qu'il nous met en joue..." (Laurent Ballif 30 août 
2011). 

- Le journal annonce que le Syndic de Nyon pourrait être candidat au Conseil d'Etat pour succéder 
à JC. Mermoud. S'il est élu, on aura au gouvernement "à la fois LEO (AC. Lyon) et PALEO" 
(Claude Schwab 13 sept. 2011). 

- Le député Haury dépose une interpellation, à laquelle le Conseiller d'Etat Maillard répond 
immédiatement. Haury considère que "il vaut mieux que les choses soient dites par écrit" (20 
septembre 2011). 

- Le Prof Noël a donné un avis de droit sur une initiative socialiste. Il l'a rendu le 1er avril. Le Père 
Noel le 1er avril, ce n'est pas très sérieux (Laurent Ballif 20 septembre 2011). 

- Un rapport sur l'illettrisme est demandé, qui doit être réalisé par Monsieur Béz, Chef du service 
DGEP au DFJC. Cela mettra du temps d'ici à ce qu'on passe de B à Z et acheve le rapport (O. 
Kernen 15 novembre 2011). 

- Débat sur l'apprentissage de jeunes sans papiers, dont certains craignent que cela entraîne leur 
régularisation Le meilleur métier, dans l'esprit des UDC, est celui de ferrailleur: on peut le 
pratiquer partout... (faire ailleurs) (Laurent Ballif 15 novembre 2011). 

- Claude-Alain Voiblet interpelle sur les déplacements problématiques à l'étranger des requérants 
d'asile. "Voilà la demande de cette Interpolation" ! (28 décembre 2011). 

- Devaux est sceptique sur la mise en oeuvre de la Loi sur Lavaux. "Je suis persuadé que les 
deniers publics devront mettre la main à la poche (28 décembre 2011) 

- Le Groupe socialiste s'interroge sur la voie à suivre pour préserver les trésors archéologiques 
d'Avenches. "C'est un sujet à creuser" (Claude Schwab 6 décembre 2011). 

- Certains députés s'irritent de ce que la préservation des sites archéologiques romains piétine. 
"Orbe, ça n'Avenches pas" ! (Olivier Kernen 6 décembre 2011). 

- "Il faudrait être sourd, aveugle et surtout muet pour me pas répondre à ce besoin" (Olivier 
Kernen 13 décembre 2011). 

 


