
 

 
PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud 

Secrétariat général 

Place de la Riponne 1 

1005 Lausanne 

+41 +41 21 323 72 78 

  www.plr-vd.ch 

  info@plr-vd.ch 

  /PLR.LiberauxRadicauxVaudois 

  @PLR_VD 

  @plrvd 

 
Lausanne, le 8 décembre 2022 
Communiqué de presse 
 

Conseil des Etats 2023 : un homme d’action pour représenter le can-
ton de Vaud à Berne 
La députée Florence Bettschart-Narbel élue présidente du PLR Vaud 
par acclamation  
 
Réunis en congrès à Savigny, les délégués libéraux-radicaux ont désigné l’ancien Conseiller d’Etat 
Pascal Broulis comme candidat PLR pour l’élection au Conseil des Etats. Le parti remercie cha-
leureusement Jacqueline de Quattro pour sa campagne fair-play et pour s’être immédiatement 
engagée à soutenir Pascal Broulis. 
 
Par 213 voix contre 136 et 0 bulletins blancs, Pascal Broulis a été désigné par le congrès pour défendre le 
siège PLR à la chambre des cantons. 
 
Pendant ses années au gouvernement cantonal, Pascal Broulis a travaillé sans relâche pour forger des 
compromis, faire avancer des dossiers importants et sortir le canton des chiffres rouges. En plus de renforcer 
la compétitivité économique du canton de Vaud, il a également réalisé des œuvres importants pour les 
Vaudoises et les Vaudois, tel le nouveau MCBA ou le Vortex. Ancien président de la Conférence des gou-
vernements cantonaux pendant 4 ans, Pascal Broulis veut notamment s’engager à Berne pour une gestion 
saine des finances publiques, réussir la transition énergétique et soutenir les générations futures en réfor-
mant le deuxième pilier. 
 
Le PLR continue ses discussions avec ses partenaires de l’Alliance vaudoise pour avoir, en temps voulu, un 
ticket commun avec deux candidats pour représenter le centre-droite vaudois. 
 
Une femme présidera le PLR Vaud  
Florence Bettschart-Narbel, actuelle vice-présidente, a été élue sous les applaudissements nourris des con-
gressistes. Première femme à présider le PLR Vaud, cette avocate de formation, députée depuis 2017, s’est 
engagée fortement sur les dossiers de la formation et de la santé. Elle entrera en fonction le 1 janvier 2023 
pour un mandat de deux ans et demi (renouvelable). L’une des grandes artisanes du succès de l’Alliance 
vaudoise au printemps 2022, Florence Bettschart-Narbel fut également membre du Conseil communal de 
Lausanne pendant 10 ans ainsi que présidente de la section PLR Lausannoise, la plus grande du canton. À 
ses côtés, elle pourra compter sur une équipe soudée et complémentaire avec les deux vice-présidents 
actuels: Alexandre Berthoud et Quentin Racine.  
 
Les militants et élus du PLR Vaud ont rendu un hommage appuyé au président sortant, Marc-Olivier Buffat, 
qui a mis toutes ses compétences au service du parti et des valeurs libérales-radicales pendant près de 5 
ans. Le PLR Vaud salue son immense engagement et lui formule ses meilleurs vœux pour la suite de sa 
carrière au Grand Conseil. Il restera actif dans les instances du parti en tant que co-chef de campagne pour 
les élections fédérales de 2023 et continuera également à œuvrer au sein du comité de l’Alliance vaudoise. 
       
Contacts : 
Marc-Olivier Buffat, président sortant du PLR Vaud, 079 252 78 20 
Florence Bettschart-Narbel, présidente élue du PLR Vaud, 076 347 08 87 
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Alexandre Berthoud, vice-président du PLR Vaud, 078 756 10 08 
Quentin Racine, vice-président du PLR Vaud, 079 843 26 14 
Nicolas Suter, chef de groupe PLR au Grand Conseil, 076 559 00 71 
Christopher Ulmer, secrétaire général du PLR Vaud, 079 258 62 08 
 
 
 


