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Berne, le 7 juin 2010

Communiqué

Jacqueline de Quattro démissionne de la Présidence des Femmes PLR

La conseillère d’Etat vaudoise choisit de privilégier ses missions cantonales

 

Après mûre réflexion, Mme Jacqueline de Quattro a décidé de démissionner de son poste de Présidente de
Femmes libérales-radicales. Fonction qu’elle avait reprise en mars 2008. La conseillère d’Etat vaudoise a
choisi de privilégier ses missions cantonales. La sécurité et l’environnement sont en effet des défis
majeurs pour le canton de Vaud et exigent un engagement complet. D’autant plus que des échéances
essentielles attendent la conseillère d’Etat durant cette législature. Par ailleurs, ses activités au sein des
conférences inter cantonales se sont intensifiées. Cette décision a été difficile à prendre par Mme
Jacqueline de Quattro, car la défense de la cause et des intérêts des femmes a toujours tenu et continuera
à tenir une place particulière dans son action politique. Mme de Quattro continuera aussi de s’engager au
sein du parti suisse comme Présidente de la Task Force sécurité. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux et les
Femmes libérales-radicales regrettent sincèrement ce choix et remercient Madame de Quattro pour son
engagement sans faille au sein du parti. Elle a représenté avec enthousiasme et efficacité les
préoccupations des femmes. Le PLR lui souhaite plein succès dans la poursuite de ses activités
politiques. Mme Irène Thalmann, vice-présidente, prend en charge la Présidence ad Intérim. La direction
des Femmes PLR va mettre en place une commission afin d’auditionner les candidates d’ici à fin août. La
prochaine Présidente sera désignée lors de l’assemblée générale extraordinaire de cet automne.

Le Président du PLR, Fulvio Pelli, déclare : «Nous regrettons la décision de Madame Jacqueline de Quattro mais nous la
comprenons. L’addition de ces deux mandats – Présidence des Femmes libérales-radicales ainsi que la direction du
département de la sécurité et de l’environnement du Canton de Vaud – représente, en effet, une charge trop importante. Le
PLR lui souhaite plein succès dans la poursuite de ses activités politiques».

 

Contacts:

› Fulvio Pelli, Président du PLR, 079 230 02 03

› Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etats, 021 316 45 00

› Irene Thalmann, Présidente des Femmes PLR Ad Intérim, 079 430 84 54

› Claudine Esseiva, Secrétaire générale, 031 320 35 35

› Noé Blancpain, chef de la communication, 031 320 35 35
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