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Communiqué de presse

Conseil d’Etat: une répartition innovante et
cohérente des dicastères
Le Centre Vaud salue la nouvelle répartition des départements du Conseil
d’État annoncée aujourd’hui. Il souligne les dossiers importants confiés à
Valérie Dittli qui sont au cœur de son programme politique. Il prépare par
ailleurs le renouvellement de sa présidence.
Respectueuse des sensibilités et des souhaits de chacune et chacun des membres du Conseil
d’État, la nouvelle organisation permettra de mieux concentrer l’action du Conseil d’Etat sur les
défis majeurs qui l’attendent durant la prochaine législature. Le Centre Vaud est convaincu que
ces changements permettront au Conseil d’État de poursuivre une politique plus ambitieuse,
notamment dans les domaines de la lutte contre le réchauffement climatique et de la hausse du
pouvoir d’achat pour les familles - le tout en travaillant ensemble de manière efficace et sereine.
« La crise climatique n’est pas, et ne doit pas être, une question partisane. Le défi est si grand
et le danger si grave que nous avons la responsabilité d’anticiper et d’avancer ensemble avec
pour seule obsession les générations futures. Il nous paraît très judicieux que Valérie Dittli
reprenne le département des finances et de l’agriculture, avec à terme la durabilité. Cette
dernière ne peut en effet se penser que dans le cadre d’investissements pérennes et
transversaux, concrétisation directe de la préoccupation première de la jeune génération.»
soulève Jaqueline Bottlang-Pittet, vice-présidente du Centre vaudois.
« En reprenant le département des finances, Valérie Dittli a la possibilité d'œuvrer
concrètement en faveur du pouvoir d’achat de la classe moyenne et des familles. Elle sera
également au centre des principaux arbitrages sur les politiques du canton, dans une idée
d’équilibre fort entre droite et gauche. C’est une importante marque de confiance accordée par
ses collègues » commente David Stauffer, vice-président du Centre Vaud, avant de poursuivre:
« ce département aura une nouvelle cheffe dont le profil est un excellent atout pour un secteur
aussi important du Canton. Le plan climat du Conseil d’État bénéficiera à terme d’une personne
jeune, avec un regard neuf et conscient des enjeux qui touchent particulièrement cette
génération. Elle pourra notamment aider le monde agricole - qu’elle connaît très bien - à
poursuivre sa transition vers la durabilité.»
En raison de son élection au Conseil d’Etat, Valérie Dittli est contrainte de quitter la présidence
du parti. Le Centre Vaud a émis un appel interne à candidatures visant à renouveler la
présidence et le comité directeur. Une Assemblée des Délégués aura lieu le 15 juin prochain à
Lutry afin de procéder à l’élection.
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