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Lausanne, le 15 novembre 2016  

 

« Fragile Pouvoir »… surtout quand il est financé 

par les banques privées  
 

Ce lundi 14 novembre 2016, Pascal Broulis présentait en conférence le contenu de son nouveau 
livre : « Fragile Pouvoir ». Financé par les banques privées et distribué à près de 16'000 jeunes 
en cette fin d’année, difficile d’y voir de la démocratie et d’imaginer qu’il ne s’agisse pas d’une 
campagne pré-électorale. La Jeunesse socialiste vaudoise (JSV) s’indigne et pose des questions.   
 

Indignation à la JSV à la lecture de l’article du 24heures du mardi 15 novembre couvrant une interview 

et la sortie d’un livre de Pascal Broulis, Conseiller d’Etat PLR. En effet, ce dernier annonce la sortie 

prochaine de son livre « Fragile Pouvoir » en librairie. Il sera également envoyé à 16'000 jeunes citoyens 

du canton. La démarche indigne et inquiète la JSV, qui, malgré les propos de M. Broulis, voit ici un moyen 

de faire campagne avant les élections cantonales de printemps 2017.  

 

« Parler de démocratie et d’équilibre de pouvoir est un non-sens quand on publie un livre juste avant les 

élections et que celui-ci est financé par des banquiers privés tel Thierry Lombard. On croirait voir Hillary 

Clinton et ses conférences payées à coups de millions par Goldman Sachs. » s’est exprimé Romain 

Pilloud, porte-parole de la Jeunesse socialiste vaudoise. 

 

Si le contenu de « Fragile Pouvoir » semble avoir une vocation non-partisane et est présenté de manière 

optimiste, selon M. Broulis, la JSV ne peut croire à un simple hasard de calendrier et voit cette annonce 

comme une possibilité supplémentaire pour M. Broulis de préparer sa réélection au printemps 2017, avec 

la bénédiction des milieux financiers.  

 

Pour le comité de la JSV, cette situation est symptomatique de l’incursion des lobbies dans les décisions 

démocratiques à coups de sommes mirobolantes. Campagnes politiques opaques, affichage de masse 

des banques, assurances-maladie et autres lobbies économiques lors des élections et votations sont des 

exemples réguliers de l’ingérence de l’argent dans la démocratie ; une douce ironie entre la réalité et le 

contenu du livre.  

 

« La démocratie telle qu’on la connaît est dictée par les détenteurs des capitaux, au détriment des 

travailleurs, des contribuables et simples citoyens qui ont de la peine à faire entendre leur voix. Le PLR 

contribue pleinement à cette triste réalité ! » complète Rémi Petitpierre, membre du comité. 

 

En outre, il faut également questionner le processus de distribution du livre aux 16'000 jeunes citoyens ; 

par quel biais les informations d’envoi ont-elles été obtenues et est-ce que n’importe quel individu y aurait 

également droit ? Cela repose évidemment la question de la protection des données de la population, 

que certaines communes vaudoises ne communiquent/vendent pas. M. Broulis semble pourtant 

mentionner qu’il a déjà ou qu’il compte obtenir les informations personnelles de l’ensemble des jeunes 

de 20 ans sur territoire cantonal… 

 

La JSV, quant à elle, continuera à défendre ce qu’elle pense être juste pour protéger une véritable 

démocratie ; une éducation de qualité, une transparence et une limitation des budgets de campagne 

politique, l’impossibilité des élu-e-s de siéger dans les conseils d’administration ou encore un pouvoir 

décisionnel des travailleurs dans les entreprises. 
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