
Perles du Grand Conseil 2013 
 
- Débat sur la motion demandant de pouvoir installer des machines à sous dans les fumoirs des casinos. Le 
Président Philippe Martinet constate: «Après avoir ouvert le débat, il faut le clore.». Commentaire d’Olivier 
Kernen: «Et le chlore, c’est bien pire que la fumée !» (22 janvier 2013). 
- Trois présidents de groupe viennent présenter chacun une version légèrement différente d’une même 
résolution sur les primes Lamal payées en trop par les Vaudois. Commentaire opportun de Jean-Michel 
Dolivo: «On est face à une résolution qui a trois papas, ce qui est d’actualité...» (allusion au débat en cours 
en France à propos du mariage homosexuel) (29 janvier 2013). 
- Dans un rapport, le Conseil d’Etat indique qu’il n’est pas possible d’installer des panneaux solaires sur la 
prison du Bois-Mermet. «C’est normal, les prisonniers sont plutôt à l’ombre..» (Laurent Ballif, 5 mars 2013). 
- L’UDC soutient massivement le postulat Martinet qui demande qu’on protège les sites archéologiques pré-
romains et burgondes. C’est normal, c’était avant l’arrivée des travailleurs italiens ! (Laurent Ballif, 5 mars 
2013). 
- La députée Gloria Capt invente une nouvelle notion en se trompant dans l’ordre des mots. Elle parle 
d’«une bonne fausse idée»... (5 mars 2013). 
- La députée Christelle Luisier affirme avec conviction qu’il est nécessaire de construire une 2e voie CFF 
pour désenclaver la Broye. Pour galvaniser les troupes, elle dit «Il est nécessaire de parler d’une seule voix 
face à la Confédération.» ! Faudrait savoir: une seule ou deux ? (12 mars 2013). 
- Le député Guy-Olivier Bolay explique: «Quand la Promotion économique suisse va à l’étranger, elle vante 
le manque de grève». Si Guy-Olivier est en manque, il n’a qu’à nous dire ! (26 mars 2013). 
- A propos de l’enseignement spécialisé, Laurent Cretegny évoque: «Les enfants qui ont eu un choc crânien 
peuvent avoir des troubles cognitifs». Normal, ils se sont cognés... (Laurent Ballif, 26 mars 2013). 
- Gloria Capt pose deux questions à propos de la politique pénitentiaire et de l’incarcération. Après la 
première question, le Président lui dit qu’elle peut... enchaîner ! (23 avril 2013) 
- Municipal de Morges, Eric Züger explique que la Ville a eu son central téléphonique «hacké». 
Commentaire de L. Ballif: «Pour une fois que votre quai accueille quelque chose...» (18 juin 2013). 
- Philippe Randin évoque la capillarité réjouissante du réseau des transports publics dans le canton, jusque 
dans les régions reculées. Pourtant, quand on le voit (chauve), on ne pense pas «capillaire» (Laurent Ballif, 
25 juin 2013). 
- Philippe Vuillemin évoque la période où il était médecin du Lausanne Hockey Club. «Dommage qu’il ne le 
soit plus: il verrait plus souvent passer le puck !» (Olivier Kernen, 25 juin 2013). 
- Jean-Marie Surer déclare que le PLR a planché tout l’été sur le chauffage électrique. On espère qu’ils 
avaient des éoliennes comme ventilateurs (10 septembre 2013). 
- Vassilis Venizelos fait un lapsus après avoir évoqué les éventuels référendaires contre la future Loi sur 
l’électricité: «Par consécons...» (10 septembre 2013). 
- Michele Mossi: «Il y a deux ans, une majorité, dont je faisais partie, acceptait une motion de soutien à 
l’énergie nucléaire. Depuis, le climat a changé...». Si vite... ? (10 septembre 2013). 
- Le Président Laurent Wehrli lit le titre d’une question orale: «Qu’en est-il de l’imposition de l’entreprise Mon 
salaud... euh Monsanto ?» Lapsus révélateur... (10 septembre 2013). 
- Isabelle Chevalley ne recule devant aucune simplification caricaturale. Elle explique ainsi le syllogisme 
suivant à l’UDC Jean-Luc Bezençon, qui soutient les chauffages à mazout: «Le mazout, c’est du pétrole. Et 
le pétrole, c’est l’or des islamistes. Donc, vous soutenez les islamistes !» (17 septembre 2013). 
- Sans doute traumatisé par la manif des propriétaires de chiens devant le Palais de Rumine, Pierre-Yves 
Rappaz se mélange les bidons lors de son intervention à propos du budget: «...pour éviter l’écuelle de la 
majorité qualifiée...» (1er octobre 2013). 
- Une pétition a été transmise au Grand Conseil par une fille de 13 ans. Elle demande d’introduire un 
dimanche sans voiture par mois. Après l’avoir auditionnée devant la commission des pétitions, Daniel 
Troillet lui apporte son soutien: «Son argumentation tient la route.» (8 octobre 2013) 
- Laurent Ballif est énervé par le groupe de messieurs âgés perchés au balcon et qui constituent le lobby 
défendant mordicus les chauffages électriques, lors de l’étude de la Loi sur l’énergie. Dans son intervention, 
il évoque ce «groupe de papys qui font dans la résistance» ! (8 octobre 2013) 
- Déclaration ironique d’Eric Zuger: «La Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, c’est pas 
des manches». Réponse de Laurent Ballif: «Non, c’est des effets de manche...» (19 octobre 2013) 
- Le socialiste Marc Oran s’est assis aujourd’hui au premier rang, à côté des députés du non-groupe 
Gauche, pour le débat sur les chiens. Commentaire du Groupe socialiste: «Il a rejoint le groupe des députés 
potentiellement dangereux (allusion à la définition des chiens potentiellement dangereux !). C’est pas pour 
autant qu’on arrivera à le museler».(Jean-Robert Yersin, 26 novembre 2013). 
- Philippe Randin reproche à Jacques-André Haury, dans le cadre de l’étude du budget de la Culture, de 
vouloir mettre la plèbe au poulailler dans les théâtres. Pour se défendre, Haury précise que lui, pour sa part, 



ne prend pas les places les plus chères. Claude Schwab commente: «C’est Randin contre radin !» (4 
décembre 2013). 
- Après une déclaration de Mathieu Blanc, un député lui reproche d’avoir la mémoire courte. «Sachant qu’un 
blanc signifie un trou de mémoire, comment un Blanc pourrait-il avoir la mémoire courte ?» (Olivier Kernen, 
4 décembre 2013). 
- Jolie métaphore improbable d’Hugues Gander: «Avec cette proposition, on se tire un auto-goal dans le 
pied !» (11 décembre 2013). 
- Dans le débat sur le budget 2014, Jean-Marie Surer prend soin d’affirmer et réaffirmer que ce budget est 
«gras». Sur un des points suivants, à savoir la nécessité de siéger en décembre, pour l’étude du budget, le 
mardi et le mercredi, le même Surer considère qu’on doit se concentrer uniquement sur les mardis. «Des 
mardis gras, et pas des mercredis gras !», commente Olivier Kernen (17 décembre 2013). 
- Un peu plus tard, le Conseil doit élire le 3e membre de la Cour des Comptes. Ce qui est curieux, c’est que 
le même Jean-Marie Surer se montre peu conséquent. Il a préféré voter «Grognuz» plutôt que «Sangra» ! 
(Laurent Ballif, 17 décembre 2013). 
- Durant la revue, Christine Chevalley et Jean-Robert Yersin s’étonnent d’une cette étrange décision 
veveysanne. «C’est curieux qu’à Vevey ils aient tout mis en œuvre pour la réfection du bateau le VEVEY, 
mais qu’en même temps ils aient cherché à couler la p’tit’Annick !» Ils faisaient référence au fait que la 
Municipale-Députée Annick Vuarnoz a été écartée du dicastère de la Culture à la Municipalité (17 décembre 
2013). 
 
 


