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NOS CANDIDATS
Christine
Renaudin
61 ans, mariée,
1 fille

Membre du parti : Vaud Libre
Formation: Master en Droit, Master en Lettres,
Master en Economie
Fonction associatives:
• Secrétaire générale de la SRT Vaud
• Vice-Présidente de l’Ass.« Un Métier pour Demain»
• Membre Comité Krousar Thmey, ass. d’aide aux enfants sourds et aveugles du Cambodge
Mandats politiques: Conseillère communale, Pully
Passions, hobbys: Famille, amis, bricolage, voyages
Credo, priorités en politique:
Je me suis déjà engagée dans 5 domaines :
1. Sauver notre école, résoudre les problèmes posés
par la LEO
2. Défendre notre agriculture, en particulier l’agriculture laitière
3. Faire baisser les primes d’assurance maladie
4. Mieux faire face aux problèmes de l’immigration
5. Instaurer des valeurs d’honnêteté, d’intégrité et de
loyauté en politique

Manuel
Lisboa
61 ans, marié
3 enfants
Membre du parti : PDC
Profession : Technicien commercial
Fonctions ou mandats politiques:
Président PDC Lavaux-Oron
Passions, hobbys : Peinture artistique,
marche à pied en montagne et à la mer
Credo, priorités en politique:
• Retrouver nos racines chrétiennes
• Ecouter, travailler ensemble,
• Réaliser (agriculture et vins bio, développer
le tourisme)

Claude
Béglé
68 ans
Marié, six enfants

Membre du parti : Conseiller national, PDC
Formation : Docteur en Economie, Master en Droit,
Master en relations internationales
Fonctions: Chef d’entreprise
Mandats politiques: Conseiller national
Credo, priorités en politique: Je m'engage pour une
politique équilibrée et raisonnable, inclusive et rassembleuse, celle du "juste milieu" si cher aux Vaudois(es). Elle doit s'appuyer sur un esprit d'ouverture
aux autres. Je tiens à la cohésion entre citadins, vignerons et paysans, entre innovation (EPFL) et respect des traditions, liberté et sécurité, économie et
nature, succès des entreprises et solidarité. Je suis
très actif au Parlement fédéral (50 interventions déposées) en matière de politique étrangère, immigration, entreprenariat et économie digitale. Au plan
cantonal, mes priorités sont l'aménagement du territoire, l'agriculture, les transports, la réforme de
l'école et le coût de la santé.

Philippe
Laurent
Pascal
Kotté
52 ans
Marié, 3 enfants
Membre du parti : Vaud Libre
Profession : Informaticien, Conseiller numérique
Passions : Porteur des projets d’entraide numérique
intergénérationnelle http://intergen.digital,
l’open label http://Responsibility.digital…
Credo et priorité politique : Responsabilité : des
changements au bénéfice de tous.
Durabilité : défendre les intérêts des générations futures.
Intelligence : impliquer tous les partis, avec perspectivisme et holisme (synergies).
Pertinence : les décisions sont prises par les personnes impactées, avec les conseils avisés d’experts
et philosophes (les sages).

61 ans
Marié,
deux enfants adultes
Membre du parti : Vaud Libre
Profession : Dr. Oec. HSG, Doyen et Professeur
Fonction associatives:
• Membre du Conseil de Fondation de Youth For Understanding Switzerland (YFU - Bern),
• Membre du Comité de l’ASM (Morges),
• Expert en Inter-culturalité (membre du SIETAR et
d’IDCN Suisse).
Mandats politiques:
• Conseiller communal de Morges,
• membre du Comité de l’Entente Morgienne,
• membre du Comité de Vaud libre.
Passions : Famille, amis, sports de raquette, voyages
et enseignement à l’international, stratégie et relations humaines.
Credo et priorité politique : Courage et loyauté,
priorités au système dual d’éducation, à notre qualité
de vie et à l’environnement, à la cohésion culturelle
et sociale, à nos valeurs (travail, humilité, respect et
démocratie directe).

Théo
Bondolfi
44 ans
Marié, 1 enfant
Membre du parti : Vaud Libre
Profession : Entrepreneur social, Maître d’ouvrage
d’utilité publique.
Fonction associatives: Directeur de l'Institut Smala
pour les écovillages de Romandie,
• Président de la Coopérative « Bâtir Groupé » d'utilité publique,
• Président de l'Institut Ynternet.org pour la citoyenneté numérique,
• Curateur et licencié TEDx, consultant ONU.
Passions : Lavaux, Brésil, jazz, écologie communautaire, innovation sociale, ping pong et rollerskate.
Credo et priorité politique : Pour une transition
écologique et citoyenne heureuse, menant à une société plus sobre.
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Nadia
Privet

Thierry
de Preux

JeanChristophe
Piccard

51ans
Divorcée, 2 enfants

73 ans
Marié, quatre enfants,
cinq petits-enfants

46 ans
Marié, 2 enfants,
de 7 et 10 ans

Membre du parti : Vaud-Libre
Profession : Restauratrice indépendante
Fonction associatives: Présidente de l’Association
des Commerçants « Pully Passion »
Mandat politique: Conseillère communale
Passions, hobbys: Randonnée, botanique, lecture,
nature
Credo, priorités en politique:
• Défense du patrimoine,
• engagement de la femme,
• protection des enfants,
• valorisation des métiers artisanaux et des entreprises individuelles

Membre du parti : PDC
Profession : Retraité actif, propriétaire de vignes
Actions associatives: Cercle Littéraire, Lausanne ; Association des Propriétaires de Chalets, Verbier ; Club
Nautique de Lutry ; soutien actif à plusieurs organisations humanitaires.
Mandats politiques: Ancien Président du PDC Vaud
Passions, hobbys: Sports, lecture, arts, nature
Credo, priorités en politique: Il est temps que la politique change ! Ce changement ne peut avoir lieu
qu’à travers l’Alliance des petits partis du Centre.
Les autres partis sont trop importants et sclérosés.
La Suisse et les Suisses s’appauvrissent lentement,
surtout les femmes seules avec des enfants à charge
et certains retraités. En outre on brade la nature.
Cela ne peut durer !

Membre du parti : Aucun
Profession : Vigneron. Artisan de la terre
Fonction associatives : Membre du comité de
l’Association Romande de Biodynamie
Passions : Musique, ballades, activités extérieures,
nature
Credo et priorité politique : Prendre nos responsabilités ! Pour la Terre, notre Terre, qu’on emprunte à
nos enfants et dont nous sommes responsables.

Eve
Krayenbühl

Christian
Chiffelle

86 ans
Veuve (de Bernard
Krayenbühl, avocat) ;
4 enfants, 9 petits-enfants

MarieClaude
Chollet

57 ans
en couple, 2 filles adultes

60 ans
en couple, 1 fille adulte

Formation ou Profession : Monitrice d’atelier pour
adultes handicapés mentaux à Eben Hézer
Fonction associatives:
• Membre fondatrice de l’International Women Club
• Anc. Membre du Conseil pastoral de l’Eglise Catholique d’Oron-La-Ville
Passions : Famille, excursions en montagne,
jardinage, lecture, politique, économie
Credo et priorité politique :Agir pour ceux qui
n’ont pas de voix et ne sont pas entendus

Membre du parti : PEV
Profession : Maître socio-professionnel dans une
institution sociale (Savigny)
Fonctions ou mandats politiques:
• ancien conseiller communal (8 ans)
• ancien municipal (8 ans dont 5 de présidence de
commune)
Passions, hobbies: sports d’endurance (marathon),
lecture, voyages
Credo, priorités en politique :
• Développement durable, agriculture de proximité,
énergies renouvelables
• Intégration des personnes handicapées
• Transmission des valeurs chrétiennes

Membre du parti : PEV
Profession : enseignante de créativité au collège,
artiste (peinture et créations textiles)
Passions, hobbys : Musique (cello)
Credo, priorités en politique :
• améliorer la situation des couples et familles
• développer les énergies renouvelables pour les générations futures
• transmettre les valeurs chrétiennes

