
Lausanne, le 10.01.2022
Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Votations de février et nouveau membre du Comité

Fin décembre 2021, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) ont élu deux
nouveaux membres du Comité et ont pris position sur les votations fédérales
du 13 février 2022. Les JLRV ont décidé de refuser l’aide inutile aux médias
ainsi que les deux initiatives populaires qui seront présentées aux citoyens le
13 février prochain et soutiennent activement l’abolition du droit de timbre.

Le 13 février prochain, 3x NON et 1x OUI !

Les JLRV ont décidé de refuser à l'unanimité moins une abstention l'initiative populaire sur
l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. De surcroît, ils rejettent l'initiative
populaire liée à l’interdiction de la publicité sur le tabac. Le train de mesures en faveur des
médias a également été largement refusé par les JLRV.

Cependant, les JLRV soutiennent avec vigueur la suppression du droit de timbre qui
donnera un réel élan à nos entreprises et PME pour rester compétitives sur le marché
mondial !

De nouveaux membres du comité élus et prêts à relever les nombreux défis qui
attendent notre parti !

Yann de Vasconcelos est élu en tant secrétaire général. Il est accompagné d’Hugo Benoit
qui rejoint également le comité en tant que responsable communication. Ils se réjouissent de
poursuivre leur engagement en faveur de notre parti, en particulier pour notre initiative
cantonale Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise !

La voix des jeunes compte !

Les JLRV auront à cœur de présenter de nombreuses candidatures JLRV aux côtés des
candidates et candidats PLR durant les élections cantonales pour maintenir et renforcer la
droite vaudoise dans notre Canton !

Plus de liberté, moins d’État !
___________________________________________________________________
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