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Lausanne, le 20 octobre 2019 
Communiqué de presse 
 

Élections fédérales 2019 
Le PLR Vaud confirme ses 5 sièges et reste le 1er parti du canton. Au 
Conseil des États, Olivier Français réalise un score favorable dans la pers-
pective d’un second tour. 
 
Le PLR Vaud reste le 1er parti du canton, avec 23.34% des suffrages pour l’élection au Conseil national 
et maintient ses 5 sièges. Il félicite l’ensemble des 57 candidats et plus spécialement Olivier Français, 
Isabelle Moret, Olivier Feller, Jacqueline de Quattro et Frédéric Borloz, élus aujourd’hui au Parlement, 
ainsi que Laurent Wehrli, premier vienne-ensuite. Au Conseil des États, malgré la forte progression 
des mouvements verts, Olivier Français réussit à maintenir un score identique au 1er tour de 2015.  

 
Le PLR Vaud a atteint l’un de ses objectifs : maintenir ses 5 sièges au Parlement fédéral. Avec 692'664 suffrages, 
il confirme également sa position de premier parti du canton. S’il n’a pas obtenu le sixième siège escompté, il 
reste globalement satisfait des résultats de ce dimanche, qui témoignent d’une stabilité de son électorat. Il en 
profite pour remercier chaque électeur qui aura apporté son soutien au parti.  
 
Les trois listes PLR ont incontestablement contribué aux résultats du parti. La liste PLR obtient 20.42%, la liste 
PLR Innovation 2.09% et la liste des Jeunes Libéraux-Radicaux vaudois 0.83%. Le siège acquis en 2015 est 
stabilisé malgré une progression des mouvements verts et écologiques. 
 
Le PLR Vaud félicite ses 57 candidats qui, soutenus par les co-responsables de campagne, Catherine Labouchère 
et Jean-Marie Surer, auront fait campagne sous les couleurs du PLR Vaud pour défendre les valeurs de liberté, 
de cohésion, d’innovation et de responsabilités. Il félicite en particulier Olivier Français, Isabelle Moret, Olivier 
Feller, Jacqueline de Quattro et Frédéric Borloz pour leur élection et Laurent Wehrli, pour sa place de vienne-
ensuite. Le PLR Vaud espère le voir rejoindre rapidement les bancs du Parlement, grâce à l’élection d’Olivier 
Français au Conseil des États.  
 
Au Conseil des États, Olivier Français a réalisé un score favorable dans la perspective d’un second tour, avec 
53'049 suffrages, soit 29.23% des voix. Il se place en 3ème position. Au vu des résultats encourageants, le PLR 
Vaud compte sur son candidat pour le 2nd tour. En 2015, Olivier Français avait progressé de plus de 20% entre 
le 1er et le 2nd scrutin. Pour arrêter définitivement sa stratégie, le parti se réunira en Congrès extraordinaire 
demain soir, lundi 21 octobre, à Lutry.  
 
Suite à l’élection de la conseillère d’État Jacqueline de Quattro au Conseil national, le PLR Vaud tient à informer 
la presse du calendrier relatif à une éventuelle élection complémentaire cantonale que son départ impliquerait : 
dès l’annonce officielle du départ de Mme de Quattro du gouvernement, le PLR Vaud lancera un appel à candi-
datures auprès de sa base. Les personnes intéressées pourront déposer leur dossier de candidature jusqu’à fin 
novembre auprès de la Direction du parti. Le candidat sera ensuite désigné au Congrès du PLR Vaud du 5 dé-
cembre prochain. 
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