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Élection au Conseil d’État : plein soutien à la candidature de
Christelle Luisier
___________________________________________________________________
Suite à la récente annonce de Christelle Luisier concernant les élections cantonales de
2022, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) apportent leur plein soutien à sa
candidature !
Élue avec brio en 2020 lors d’une élection complémentaire au Conseil d’État, Christelle
Luisier a su démontrer sa capacité à mener et à entreprendre de nouveaux projets en
faveur des Vaudoises et Vaudois.
Un ticket PLR avec une candidature de taille !
Suite à la récente annonce de Christelle Luisier concernant sa candidature pour les
élections de 2022, les JLRV ont le plaisir d’apporter tout leur soutien à leur Conseillère
d’État sortante ! En effet, depuis sa brillante élection en cours de législature au Conseil
d’État, Christelle Luisier a su apporter une nouvelle dynamique au sein de l’exécutif
vaudois, avec un nouveau vent de fraîcheur, notamment sur de nombreux dossiers.
Un excellent bilan pour Christelle Luisier, reconnu par tous !
Par son engagement sans faille en faveur des citoyennes et citoyens et au sujet de
différents dossiers
politiques
tels
que le
Conseil
de
Magistrature
ou l'accompagnement des communes dans la mise en œuvre de leur plan climat, elle
représente une candidature solide sur le ticket PLR pour les élections cantonales de
2022.
Les JLRV auront à cœur de s’engager avec vigueur aux côtés de Christelle Luisier durant
l’entier de cette campagne, comme ils avaient pu le faire en 2020, afin de proposer une
alternative aux Vaudoises et Vaudois à un Conseil d’État de gauche !

Plus de liberté, moins d’État !
__________________________________________
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