Jérôme
Christen
En couple, deux enfants,
52 ans
Parti : Vevey Libre
Formation : journaliste
• municipal de 2006 à 2011 et depuis 2015 en
charge des espaces publics, puis de l’urbanisme et
du développement durable
• député depuis 1998
• directeur romand AEE SUISSE depuis 2011 (Faitière
des entreprises actives dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique).
Passions: sports populaires (basket, foot, hockey).
Credo politique et priorités :
• dans une société où l’individualisme prime toujours plus, réaffirmer des valeurs de solidarité et
d’ouverture
• défense des communes, cœur de la démocratie directe
• meilleure justice sociale
• soutien à l’économie de proximité.

Dora
Rentsch
célibataire, 55 ans
Parti: PEV
Formation/profession: bibliothécaire
Activités politiques et associatives:
Conseillère communale à Vevey; Chanteuse dans une
chorale Gospel; Membre d’une église évangélique.
Credo et priorité politique, intérêts:
• solidarité avec les personnes défavorisées.
• soutien aux familles
• accompagner les personnes âgées
• bonnes possibilités de formation pour tous
• protection de l’environnement, de la nature et du
paysage
• affermir nos valeurs chrétiennes.

Jean-Marc
Roduit
2 enfants, 54 ans
Parti : PDC
Profession : Maître d’éducation physique au CEPV
et à l’EPCA.
Activités politiques et associatives
• président du PDC Vevey
• président de la société valaisanne de Vevey et environs
• président de l’APERO (Association de quartier de
Plan-Dessus à Vevey)
• conseiller communal PDC à Vevey.
Credo politique et priorités :
• pragmatisme, équilibre et consensus dans tous les
domaines de la vie publique
• favoriser et créer les conditions cadres pour un canton de Vaud ouvert, solidaire, dynamique et tourné
vers l’avenir.

Jean-Pierre
Schwab
marié, 3 enfants adultes,
61 ans
Parti: PDC
Formation: comptable avec brevet fédéral
Profession: conseiller financier, polyglotte
(Fr/All/Ang/Esp)
Activités politiques:
• municipal à La Tour-de-Peilz, en charge des Finances, de l’Economie et du Tourisme.
• conseiller communal et président de groupe de
2004 à 2016
• membre vaudois à l’Assemblée des Délégués du
PDC Suisse jusqu’en 2016.
Activités associatives, passions: Activités bénévoles, dont 21 ans comme tuteur/curateur. Membre
d’honneur du Club Veveysan de Tennis, 9 ans de viceprésidence. Moniteur de ski J+S 2. Footballeur actif
pendant 20 ans. Cent-Suisse de la Fête des Vignerons
Vevey 99.
Credo et priorités:
• servir les intérêts de la population et être à
l’écoute de tous les citoyens
• trouver des solutions innovantes et constructives
• favoriser les activités sportives et familiales pour
toutes les classes d’âge
• respecter la nature.

Emmanuel
Gétaz
marié, deux enfants,
52 ans
Parti : Montreux Libre
Profession: producteur
Activités politiques et associatives :
• président de Vaud Libre
• conseiller communal, président du Conseil communal en 2014-2015
• président Fondation Lavaux Cully Jazz
• président Fondation de la Gare des Avants
• vice-président Fondation Ibrahima Diop.
Passions:
• passionné par le Canton de Vaud et sa diversité,
par la marche, la montagne, la musique et le Lac
Léman.
Credo politique et priorités :
• engagé depuis toujours dans le monde culturel,
je crois en l’initiative individuelle
et l’entrepreneuriat
• les énergies renouvelables sont notre avenir.
• défense d’une réforme de la LEO et du financement des infrastructures scolaires
• renforcement de la sécurité des grandes manifestations.
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Susanne
Lauber Fürst
Steven
Pilet
célibataire, 29 ans
Parti : Vevey Libre
Formation de base :
gestionnaire de vente en articles de sports
Formation en cours et profession actuelle :
aide-soignant.
Activités associatives, passions :
actif dans diverses associations régionales.
Credo politique et priorités :
• défense des intérêts de la classe ouvrière qui me
caractérise ainsi que ceux de ma région, la Riviera
• suite au résultat du vote sur la LPPPL, continuer à
lutter pour des loyers abordables
• veiller à maintenir un service médical de proximité
malgré la délocalisation des hôpitaux à Rennaz.
• régulariser l’ubérisation des chauffeurs
• combattre les effets pervers de la robotisation au
bénéfice des emplois humains.

mariée, 3 enfants, 51 ans
Parti : Montreux Libre
Formation: avocate et biologiste diplômée
Profession: entrepreneuse de l’innovation, gérante
de PME
Activités politiques et associatives:
• conseillère communale de Montreux
• présidente du Parti Montreux Libre
• gestion d’un réseau suisse en Innovation dans les
Sciences du Vivant pour la mise en place des collaborations entre nos Hautes Ecoles et nos entreprises.
Credo politique et priorités:
• créer des liens entre des personnes de divers horizons et les rassembler autour d’une idée importante permet d’atteindre ce qui semblait
impossible auparavant. Voici ce dont notre Canton
a besoin pour relever les défis devant nous !
• c’est pourquoi je m’engage à entreprendre et innover pour un bon équilibre entre l’économie,
l’écologie et le social dans notre merveilleux canton de Vaud.

Giovanni
Giunta
une fille majeure, 54 ans
Parti : PDC Montreux
Formation : licence en sciences économiques
Profession : indépendant
Activités politiques et associatives :
• président de la Section PDC de Montreux
• co-Président de l’Association Relais PME
• vice-Président de l’Association PME Romandie
• co-Fondateur des petits déjeuners des PME&Startup dans le Canton de Vaud
• co-Fondateur de la Confrérie de la Charcuterie artisanale
• co-Organisateur du Comptoir de l’Innovation à
Beaulieu (2015)
• co-Organisateur du Village de l’Innovation à Beaulieu (2016.)
Credo et priorités politiques :
• favoriser la politique familiale
• favoriser un bon système de formation
• favoriser les relations intergénérationnelles
• soutenir le commerce de proximité
• encourager l’innovation.

Michael
Rohrer
en couple, 58 ans
Parti : PBD, La Tour-de-Peilz
Libre
Formation et profession : médecin de famille indépendant
Activités politiques et associatives :
• conseiller communal
• membre Comité PBD Vaud
• membre de la société d’étudiant-es Valdésia Lausanne.
Passions : Cultiver son jardin potager et d’agrément;
cuisiner des petits plats.
Credo politique et priorités :
• à votre écoute, proche de vous
• pour un débat politique transparent et une ligne
claire
• œuvrer pour que chacun s’épanouisse librement
dans le respect mutuel
• ne pas négliger la sécurité, garante d’une société
stable
• travailler au maintien d’une médecine libérale et
de proximité, accessible à tous
• permettre à chaque citoyenne et citoyen vaudois
de s’épanouir et de trouver sa place dans la
grande mosaïque qu’est notre canton.

AU GRAND CONSEIL
Jean-Marc
Fridez
marié, 53 ans
Parti : PDC Montreux
Formation: Economiste
Profession : Expert fiscal
Activités politiques:
• Député au Parlement jurassien de 1999 à 2014
• Vice-président de la commission de gestion et des
finances du Parlement jurassien de 2006 à 2014
• Membre fondateur de la section du PDC Montreux
en 2016.
Passions: informatique, voyages, musique.
Credo politique et priorités : Je m’engage à :
• maintenir les finances saines tout en renforçant le
potentiel d’investissement du canton de Vaud
• garantir et promouvoir notre système de formation
dual unique au monde
• favoriser un accès facilité au financement et un
engagement politique plus grand en faveur des
start-ups suisses en réduisant notamment les procédures compliquées et fastidieuses
• Soutenir le développement des crèches ou garderies afin de permettre une meilleure conciliation
entre la vie professionnelle et familiale.

Pernet
Pierre
marié, deux enfants, 68 ans
Parti : PBD
Profession : Conseiller en gestion d’entreprises
Activité politiques et associatives :
• vice-président PBD Vaud
• fondateur et président de l’association européenne
EVA (European Vending Assuciation) à Bruxelles de
1993 à 2003
Credo politique
• la prospérité des petites et moyennes entreprises
me tient à cœur et leur succès régional, national et
pour certaines international est primordial
• dans notre canton la charge fiscale, pour nous
contribuables, est une des plus haute en Suisse.
Cela se justifie difficilement et je veux m’engager
pour une amélioration sensible
• en politique les positions extrêmes et provocantes
gagnent en influence aussi chez nous. Mon credo
est de trouver des solutions aux problèmes qui se
posent tout en respectant les valeurs libérales, humanistes et solidaires.

Anne-Marie
Arnaud
mariée, 2 enfants, 73 ans
Parti : La Tour-de-Peilz Libre
Formation/profession : assistante de direction
Autres activités : artiste peintre, dessinatrice, auteur et éditrice
Activités politiques et assocatives :
• conseillère communale
• présidente de l’Association SAUVER LE JARDIN
ROUSSY
• membre de l’Association Romande pour la Valorisation des Arts.
Credo politique et priorités:
• développer les politiques culturelles et sportives.
• protéger la nature et garder des îlots de liberté
dans les villes
• préserver le patrimoine historique et le faire vivre.
• promouvoir des logements à loyers modérés
• offrir des transports publics moins onéreux pour
ne plus encombrer nos villes et diminuer une pollution bien réelle.

David
Baumeler
célibataire, 46 ans
Parti : PEV
Formation/profession : comptable
Fonction associatives:
• responsable dans une église/finances.
Passions : aime le cinéma.
Credo et priorité politique :
• Apporter ses connaissances acquises dans le domaine public, relatives aux finances et infrastructures, notamment pour faire face aux défis en
matière de transports publics et d’aménagement du
territoire
• Concilier cela avec les finances publiques sans augmentation d’impôts.

Xavier
Righetti
marié, deux enfants,
45 ans
Parti : Vevey Libre
Formation : ingénieur epfl en génie mécanique.
Profession : conduite d’un groupe de compétences
pour l’efficacité énergétique, services industriels de
Lausanne.
Fonctions politiques:
conseiller communal à Vevey depuis…
Credo politique et priorités:
• Agir dans l’intérêt des familles, dès aujourd’hui et
pour demain
• Point pivot d’une politique alors forcément raisonnable, responsable, durable.

