Lausanne, le 17.02.2021
Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Lancement d’une plateforme inédite interactive d’échanges et de la
campagne au Grand Conseil
Les 15 membres des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois candidats aux élections au
Grand Conseil du 20 mars prochain ont tenu une conférence de presse ce jeudi 17
février 2022. Ils annonçaient le lancement d’une plateforme interactive d’échanges
à travers laquelle la population pourra faire ses propositions. Les candidats ont
également présenté 14 idées concrètes qu’ils s’engagent à porter au Grand Conseil
dès leur élection.
Une plateforme inédite et interactive d’échanges

Les JLRV souhaitent être au plus proche des préoccupations des Vaudoises et des
Vaudois. Pour ce faire, nous lançons notre site web vaudpropositions.ch qui permet
aux habitantes et habitants de notre canton de nous soumettre leurs idées et
propositions. Ces dernières seront ensuite examinées par nos candidates et candidats
qui en choisiront quelqu’unes à porter devant le Grand Conseil.
A travers ce site web, vous pourrez également découvrir les propositions portées par
l’ensemble des candidates et candidats. Celles-ci se veulent concrètes et proches des
préoccupations des Vaudoises et des Vaudois. Nos futurs élus au Grand Conseil
s’engagent par ailleurs à les défendre devant le parlement sous les formes usuelles
d’interventions parlementaires.
Nos propositions

Les candidates et candidats au Grand Conseil issus des rangs des JLRV portent aussi
diverses propositions touchant à des préoccupations actuelles de la population. En
matière de digitalisation, nous proposons la mise en place d'un guichet numérique
unique pour la population et l’accélération de la numérisation des services de l'État.
S’agissant de la durabilité, nous souhaitons notamment l’instauration d'une
Commission permanente de la durabilité au Grand Conseil. Concernant la formation,
nous considérons qu’il est essentiel d’actualiser les branches proposées à l'école
obligatoire (informatique, éducation civique et durabilité, par exemple). Nous
souhaitons également l’instauration d’une formation continue sur l'égalité pour les
enseignants.
Des candidates et candidats JLRV engagés

Les JLRV présentent 15 candidates et candidats à travers les listes PLR des
arrondissements du canton. Forts de leurs succès lors des dernières élections
communales, les JLRV ambitionnent de devenir la plus grande jeunesse du Canton avec
plusieurs députés. De tous horizons, de formations et de provenance régionale, les
JLRV sont fiers d’être représentés par des candidats aussi engagés que passionnés
par leur région, les enjeux politiques de notre canton et la défense de nos valeurs
libérales-radicales. Vous pouvez les découvrir à la fin du document qui vous a été
transmis.

Plus de liberté, moins d’Etat !
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