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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA PRESIDENTE DU GRAND CONSEIL MANQUE SA CIBLE ENVERS 
NOS TRADITIONS ET NOS INSTITUTIONS 
 
Le 5 septembre dernier, la nouvelle Présidente du Grand Conseil, Sylvie Podio (Les Verts) 
a manqué à ses devoirs présidentiels en prenant en otage la traditionnelle réception en 
l’honneur du Président du Grand Conseil. Désireuse de marquer politiquement le coup, 
Sylvie Podio a banni la viande de sa réception et n’a proposé que des repas végétariens 
aux nombreux invités présents. L’UDC dénonce l’instrumentalisation politique dont a fait 
preuve Sylvie Podio à cette occasion, au mépris des précieuses traditions de notre 
canton.  
 
Souhaitant obtenir plus d’informations, le député de Rovray, José Durussel, a demandé au 
Conseil d’Etat s’il cautionnait l’imposition d’un unique mode alimentaire lors de réceptions 
officielles cofinancées par l’Etat de Vaud, donc par les contribuables vaudois. Lors de la séance 
du Grand Conseil de ce jour, le Conseil d’Etat a refusé de répondre à la demande du député 
José Durussel et, à ce jour, la Présidente du Grand Conseil n’a pas souhaité commenter les 
choix qu’elle a imposés à toutes et tous au mépris de nos traditions. Ce manque de transparence 
à l’endroit des Vaudoises et des Vaudois est indigne de nos autorités politiques. 
 
Aux yeux de l’UDC, la réception officielle du Président ou de la Présidente du Grand Conseil ne 
doit pas être instrumentalisée politiquement. Quelques traditions, protocolaires ou non, se doivent 
d’être respectées et ceci quelle que soit la couleur politique du « premier citoyen vaudois ». Notre 
parti ne nie pas que chaque Président ait le droit de donner une certaine connotation à « sa » 
réception. Néanmoins, l’UDC rappelle que lors de son année présidentielle, le Président ou la 
Présidente représente toutes les Vaudoises et tous les Vaudois et pas seulement quelques 
groupes spécifiques comme les végétariens. 
 
Notre canton possède une forte et belle tradition culinaire, connue et reconnue aussi bien dans 
les frontières cantonales qu’au-delà. Il sied que le Président ou la Présidente du Grand Conseil 
témoigne son attachement à nos traditions et à nos institutions. 
 
De plus, l’UDC regrette que la Présidente du Grand Conseil ait consciemment et inutilement 
blessé les Vaudoises et les Vaudois qui ne s’identifient pas à ces revendications végétariennes et 
culinaires qui divisent les gens entre eux ainsi que les nombreuses personnes actives 
professionnellement dans la filière de la viande, du producteur aux métiers de bouche. Ces 
derniers doivent-ils craindre d’être censurés de toutes les manifestement officielles sous la 
présidence de Sylvie Podio ? 
 
Avec nos meilleures salutations. 
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