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COMMUNIQUÉ 

(30.09.2020) Le quotidien 24heure révèle ce jour l’annonce du retrait d’Elina Leimgruber 
de la politique municipale veveysanne en 2021. Le PLR salue le courage dont elle a fait 
preuve durant cette législature, haute en péripéties municipales 

Vevey - une fois n’est pas coutume - fait la « une » du grand quotidien vaudois pour nous 
annoncer autre chose qu’un cafouillage de la Municipalité. La Syndique Elina Leimgruber 
décide de se retirer de la Municipalité et par conséquent renonce à se représenter à la 

syndicature de Vevey en 2021. Dont acte. 

Après analyse, le PLR.Vevey partage en partie l’éditorial publié ce jour et précise qu’Elina 

Leimgruber n’a pas démérité. Bien au contraire, elle a mené aussi bien que faire se peut les 

multiples projets qui ont abouti malgré tout. Cela s’est réalisé dans une ambiance de travail 

municipal très chahutée et dans un contexte hostile exprimé parfois par la minorité de la 
Municipalité en conséquence de quoi, burn out et démissions du personnel et en particulier 

des cadres de l’administration communale ont eu lieu. Tous les projets menés à chef ont pu 
l’être grâce à la complicité loyale d’Etienne Rivier, élu PLR pour lequel Elina Leimgruber a 

rendu un vibrant hommage lors de la dernière séance du Conseil communal en juin dernier.  

Depuis la suspension de l’élu PS, Lionel Girardin - et cela n’aura échappé à personne - la 
majorité de la Municipalité s’est construite avec la collaboration étroite entre l’élue verte et 
l’élu libéral-radical à la satisfaction souvent acquise du PLR. Nous rappelons aussi que la 

meilleure période de travail de la Municipalité à relever fut celle durant laquelle le Conseil 
d’Etat a désigné MM. Jacques Ansermet (PLR) et Michel Renaud (PS) pour renforcer la 
Municipalité durant la suspension des élus PS et Libre. 

Nous saluons le courage politique de la Syndique et regrettons son départ, car il n’est pas dit 
que l’arrivée d’un élu de l’extrême gauche retienne la confiance de la population pour les 

élections prochaines. 

Pour toutes questions et complément d’information : 

Philippe Herminjard, Président 079 390 66 11 
Ambroise Méan, Vice-président 078 898 48 36 


