
- Peu de temps après l'élection complémentaire au Conseil d'Etat, le candidat UDC malheureux Pierre-Yves 
Rappaz prend la parole au Grand-Conseil dans un débat routier. Il s'annonce comme municipal des routes 
de Bex. Claude Schwab pose la question: "Cela s'écrit en un ou deux mots, des routes...?" (17 janvier 
2012). 
-  A l'issue d'un débat à propos des dates du 24 janvier et du 14 avril mal connues des écoliers, le Grand 
Conseil se partage entre l'acceptation du postulat et l'abstention. Le Président Jean-Robert Yersin constate 
alors que "l'écran du vote est pratiquement vert et blanc !" (17 janvier 2012). 
- Le débat sur les soins palliatifs et Exit est très émotionnel. Au moment de voter sur une détermination, 
comme les positions sont un peu flottantes, O. Kernen propose... "un temps mort' ! (24 janvier 2012). 
- Le député Veniselos s'exprime à propos du "cassis de Dijon". "Un Vert et du cassis, cela fait un kir !" 
(Olivier Kernen, 24 janvier 2012). 
- Le Conseiller d'Etat Francois Marthaler se fait reprocher le contenu d'une réponse à une interpellation. Il 
précise que la réponse vient du Conseil d'Etat et non de lui. "Vous avez adressé indûment des 
récriminations à mon endroit." Il aurait pu continuer en disant: "je les transmettrai à mon envers !" (Laurent 
Ballif, 7 février 2012). 
- Dans le débat sur l'assistance au suicide, il ne faut pas adopter la position du missionnaire... (Claude 
Schwab 14 février 2012). 
- J'aurais volontiers entendu votre Conseillère d'Etat (AC. Lyon) pour me faire mon opinion. Comme elle 
n'est pas là, je ne pourrai pas me la faire (Philippe Vuillemin, 6 mars 2012). 
- Le pic noir colonise ces vieux bois, ainsi que d'autres insectes (Pierre-Alain Favrod 20 mars 2012). 
- L'Etat finance largement Mobilis mais reste en coulisse. Sa majesté est ... trombonne ! (L. Ballif 27 mars 
2012). 
- Le député JY. Pidoux évoque, à propos du bruit des éoliennes dénoncé par certains opposants comme les 
empêchant de dormir, le fait que les débats du Grand Conseil produisent quant à eux un bruit moyen de 65 
décibels, bien supérieur au maximum de 40 décibels autorisé pour les éoliennes. "Et cela n'empêche pas 
les députés de dormir !" (Roger Saugy, 1er mai 2012). 
- Lors de la course d'école du Grand Conseil au Pays d'Enhaut, il est possible de déduire le prix du repas en 
lisant le menu: il est proposé par la famille... Sembale ! (L. Ballif 15 mai 2012) 
- Lors de la séance de répartition des commissions du Groupe, Michel Renaud est candidat au 2e poste du 
Bureau du Conseil. "Tu fais de toute manière partie des meubles de bureau" (Denis Maillefer 16 juin) 
 
Nouvelle législature 
- Présentation de la candidature de Philippe Martinet pour la présidence du Grand Conseil: "Il est prêt à 
servir son content... son canton..." (S.  Venizelos 26 juin 2012). 
- Le nouveau Président élu Philippe Martinet a eu de la peine à lire son discours. L. Ballif explique que "il de 
vient presbyte". Olivier Kernen complète: "Il devient presbyte, mais il était déjà casse-couilles !" (26 juin 
2012) 
- "Aux deux bouts de la vie, il y a un certain nombre de besoins qui s'expriment par les pampers. Les 
personnes âgées tirent souvent le diable par la queue." (Stéphane Montangero lors du débat sur la taxe au 
sac, 3 juillet 2012) "C'est la clause du besoin !"  (Jean-Robert Yersin). 
- Le député socialiste Rydlo a fait une proposition qui suscite l’intérêt mais sa forme ne plaît pas à la 
majorité du Grand Conseil. La députée PLR Claudine Wyssa propose une autre variante, apparemment plus 
acceptable. Dans l’optique du 2e débat, le Président Philippe Martinet suggère à M. Rydlo de prendre langue 
avec Mme Wyssa afin de trouver un consensus... (30 octobre 2012). 
- Le groupe socialiste doit désigner son représentant dans une commission du PALM (Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges). Comme il y a deux candidats, Claude Schwab propose une solution de 
compromis: «PALM pour l’un, tuba pour l’autre !» (20 novembre 2012). 
- Le député Jean-Marc Chollet plaide dans plusieurs projets pour le rajout de panneaux solaires. «C’est 
plutôt des panneaux "chollaires"» précise Olivier Kernen (27 novembre 2012). 
- Dans le cadre de l’étude du budget 2013, un amendement est déposé pour ajouter Fr. 80'000.- en 
subvention aux Musiques actuelles. La Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon signale qu’un soutien de ce 
type est prévu dans la future Loi sur la Culture. Mais «c’est de la musique d’avenir...» (5 décembre 2012). 
- Le Syndic de Gland, Gérald Cretegny, propose un amendement au budget. «Il a la folie des glandeurs», 
remarque Jean-Robert Yersin (5 décembre 2012). 
- Laurent Ballif évoque un poste budgétaire où beaucoup d’éléments sont regroupés, et où il est difficile «de 
trouver le bon grain». «Tu dis vrai» (ivraie), lui rétorque Claude Schwab, ancien pasteur fin connaisseur des 
paraboles (5 décembre 2012). 
- Le journal 24 Heures a fait un grand article sur les problèmes des Diablerets et la volonté de cette station 
de sauver son domaine skiable d’Isenaud. Le même jour, le député Philippe Grobéty, d’Ormonts-Dessus, 



fait une attaque contre le Président du Conseil d’Etat. Olivier Kernen propose de le surnommer dorénavant 
«Isenaud Goud» (11 décembre 2012). 
- Le député UDC François Brélaz a déposé une motion pour demander l’ouverture des magasins deux 
dimanches avant Noël. Le débat est surtout axé sur le «jour du seigneur», la composante chrétienne de 
notre société, etc. Au vote, le refus est très net. Un autre UDC, Jean-Luc Chollet, s’étonne que le résultat 
indique 132 suffrages exprimés alors qu’il y a 131 cartes enclenchées dans le système. Le Président 
Philippe Martinet explique que cela provient des mouvements de carte de certains députés. Il ne s’est pas 
rendu compte que, ainsi que le suppose l’introduction de notre Constitution vaudoise,...le Seigneur a droit 
de vote dans notre hémicycle ! «C’est la main invisible...» (Laurent Ballif, 12 décembre 2012). 
- La commission des pétitions s’est penchée sur le cas d’une famille réfugiée mixte, mi-azéri, mi-
arménienne. Il est dit qu’elle est haïe par tous les camps. «S’ils restent chez nous, ils finiront aussi à l’AI», 
constate philosophiquement Olivier Kernen (12 décembre 2012). 
- Un postulat attire l’attention sur l’hécatombe survenue dans les populations d’abeilles pollinisatrices. Le 
syndic socialiste d’Avenches Daniel Troillet se demande si l’UDC serait d’accord qu’on repeuple notre 
cheptel en important des abeilles africaines... «Ce n’est pas difficile de différencier les abeilles de chez nous 
et les africaines: celles de chez nous ont l’abdomen rayé jaune-noir-jaune, les africaines noir-jaune-noir» ! 
(Olivier Kernen, 12 décembre 2012). 
- Lors du 1er débat sur le budget, le Président du Groupe socialiste Nicolas Rochat avait ironisé sur la 
satisfaction de la droite d’avoir pu couper le montant nécessaire à un assistant pour le Président du Conseil 
d’Etat Pierre-Yves Maillard. Il avait à cette occasion évoqué, à propos du plaisir de Jean-Marie Surer à ce 
propos, d’un «orgasme parlementaire» ! Dans le débat suivant, on s’est posé la question si c’était le même 
type de satisfaction qui s’était exprimée au moment de donner une ... décharge aux pompiers sur le plan 
fiscal (18 décembre 2012). 


