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Un immense merci à Pascal Broulis et Philippe Leuba !  
 
 
Suite aux annonces des deux Conseillers d’État en place, Pascal Broulis et Philippe Leuba, de 
ne pas se présenter à nouveau, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) tenaient à leur 
témoigner leur profonde gratitude pour ces années passées au service de la population 
vaudoise et se réjouissent vivement du renouvellement qu’aura lieu au sein du 
gouvernement vaudois.  
 
 
Tout simplement, merci ! 
 
Après plus de vingt ans, respectivement quinze ans, au sein de l’Exécutif vaudois, nous tenions 
à saluer le travail accompli par nos deux ministres PLR. Un tel engagement pour le bien 
commun ne peut être mené que par des personnes particulièrement passionnées et 
dévouées. Pascal Broulis et Philippe Leuba ont parfaitement su porter nos valeurs libérales-
radicales et nous leur en sommes très reconnaissants ! 
Nous leur souhaitons une excellente fin de mandat et tout de bon pour la suite.  
 
 
Le renouvellement du ticket PLR 
 
Suite au départ de nos deux Ministres, le PLR présentera un ticket fort de nouvelles 
personnalités. Nous sommes convaincus que le congrès du 22 septembre prochain saura 
choisir d’excellents candidats pour succéder à Pascal Broulis et Philippe Leuba. 
Il nous tient à cœur de présenter un ticket divers et varié représentant l’entier de la population 
vaudoise.  
 
En tant que Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois, nous ne pouvons être que ravis de voir un tel 
renouvellement au sein de l’Exécutif cantonal. Nous nous réjouissons de faire campagne pour 
les élections cantonales et de présenter des jeunes engagés pour le Grand Conseil.  
 
 

Plus de liberté, moins d’Etat ! 
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