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Actualités et informations pratiques de la Commune
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SPÉCIAL ÉLECTIONS

Le premier tour des élections communales a lieu le 7 mars. Les dix listes présentent
396 candidates et candidats aux 100 sièges du Conseil communal, et 27 candidates et
candidats aux sept sièges de la Municipalité.

Un dépouillement dans des conditions inhabituelles

POLITIQUE — Les élections communales peuvent se dérouler normalement, mais
la crise sanitaire complique le décompte des voix. Le Secrétariat municipal a dû
revoir ses plans plusieurs fois afin que toutes les mesures soient prises pour assurer
le bon fonctionnement du dépouillement.
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La pandémie ne change
pas grand-chose au vote
des Lausannoises et
Lausannois. Le vote par
correspondance se
déroule normalement.
Les locaux de vote, dans
les quartiers, seront
ouverts de façon habituelle le 7 mars, comme
ils l’étaient pour les votations de novembre, en
Patrizia M. Darbellay.
appliquant les mesures
de précaution telles que le port du masque et
la désinfection des mains. En plus des solutions
habituelles, des Covid Angels assureront le respect des mesures sanitaires dans les bureaux
de quartiers et les salles de dépouillement.
Pour la campagne électorale, des actions de communication particulières ont été lancées cette
année, telles que la production de vidéos pour
les candidates et les candidats à la Municipalité,
ou les présentations des listes électorales dans
ce numéro spécial du Journal communal.
Contrôle qualité

Des centaines de volontaires à espacer
Là où la pandémie pose un défi, c’est pour
le décompte des voix. «Nous avons dû revoir
toute notre organisation», confie Patrizia
M. Darbellay, secrétaire municipale adjointe,
en charge des élections et votations communales. En plus des espaces habituels, le
dépouillement s’étendra dans les salles de
gymnastique du collège de Grand-Vennes,
afin de disposer de suffisamment d’espace
(1200 m2 supplémentaires) pour accueillir
les scrutatrices et scrutateurs selon les normes en vigueur.
Plus de 500 personnes vont y participer, dont
environ 150 pour la nuit du samedi au dimanche, pendant laquelle, à partir de minuit, les
votes par correspondance sont traités. Malgré
la pandémie, le port du masque obligatoire
et les autres mesures sanitaires, les volontaires n’ont pas manqué, ce qui n’étonne pas
Patrizia M. Darbellay: «Les volontaires sont
défrayés et trouvent de l’intérêt à participer
au processus démocratique, qui se déroule
dans une ambiance de travail conviviale.» Le

risque difficile à gérer, toutefois, est qu’une
partie d’entre eux ne puissent pas venir, étant
en quarantaine ou testés positifs.
Les directives ont évolué
Pour le Secrétariat municipal, la préparation
de cette édition a représenté un travail additionnel considérable. En plus de l’équipement des nouveaux espaces, il a fallu présenter
un plan de protection, à faire valider par le
Canton. Ce plan détaille l’utilisation des espaces, y compris pour les repas et les pauses
des participants, règle les déplacements de
manière que les scrutatrices et scrutateurs
ne se croisent pas, prévoit toutes les mesures d’accompagnement. Les tables doivent
être désinfectées régulièrement, les salles
doivent être hermétiques.

Les directives cantonales ayant évolué au
cours des semaines de préparation, «nous
avons déjà dû changer à plusieurs reprises
nos plans d’occupation des locaux afin de les
adapter.»
Par ailleurs, la formation des volontaires n’a pas
pu se dérouler normalement. «Nous organisions d’habitude des soirées avec des exercices de mise en situation. A la place, nous
avons réalisé des films et organisé des formations, à distance, pour les scrutatrices et
scrutateurs.»
Le décompte des voix risque-t-il d’être retardé?
«Nous faisons tout pour que cela se passe
bien, assure Patrizia M. Darbellay. Mais il est
possible que nous ayons un peu de retard sur
nos horaires habituels.» | AM

La parole aux partis

Exceptionnellement, en vue des élections communales des 7 et 28 mars, cette édition
spéciale du Journal communal est ouverte aux voix politiques. En raison des difficultés
à faire campagne dans le contexte de la crise sanitaire, les trois pages suivantes ont été
mises à disposition des dix listes qui présentent des candidates et des candidats au Conseil
communal et à la Municipalité, dans l’ordre de leur numérotation. Une place égale leur
a été accordée, quelle que soit leur représentativité actuelle. | AM
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Le Centre Lausanne

Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s

Pour une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle

Voter les Vert·e·s, en 2021 c’est plus qu’évident: c’est nécessaire

sécurité, notamment du harcèlement et
des drogues.

Le PDC (parti démocrate-chrétien) se
réinvente et devient Le Centre. Fortement
attachés aux valeurs humaines et familiales, bâtisseurs de ponts entre les courants politiques, les membres et élus du
parti du Centre s’engagent activement
pour le développement de Lausanne –
pour une ville où il fait bon vivre.
Familles
En lançant deux candidates à la municipalité de Lausanne, le Centre Lausanne
souhaite envoyer un message clair. Il faut
non seulement plus de femmes en politique, mais une meilleure conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle,
un congé parental, des crèches abordables et la mise en place d’une fiscalité favorable aux familles.
Formation
Nous nous engageons pour une formation et un système public d’éducation
de qualité. Nous voulons des bâtiments
scolaires adaptés et modernes, offrant
un cadre propice à nos enfants tout en
nous assurant qu’ils s’ y sentent en

Environnement
Nous militons pour une politique environnementale durable, le développement
des transports publics et la construction
de parcs et d’espaces verts. Le soutien
incontestable aux commerces, restaurateurs, artisans et producteurs locaux est
un élément important de notre programme.

Les signaux d’alarmes résonnent partout
en matière de climat, de biodiversité, de
solidarité et d’égalité. Lausanne n’échappe
pas aux problèmes globaux, et il est
urgent d’inverser ces tendances négatives à tous les échelons. La politique communale est parfaite pour cela: verdir les
espaces publics, s’alimenter de manière
locale et respectueuse de l’environnement, se déplacer sans nuire au climat ni
au sommeil de ses voisines et voisins,
on sait le faire.

Des solutions durables
Finalement, nous luttons contre les politiques extrêmes et les valeurs que nous
portons permettent de construire des
ponts entre les différents courants politiques pour trouver des solutions durables qui profitent à la classe moyenne, aux
familles et à l’ensemble de la communauté.

Qualité de vie
Faire de Lausanne une ville où la qualité
de vie n’a d’égal que l’accès au logement
de qualité et à bon prix, où les enfants peuvent jouer sans danger devant chez eux,
et où les habitantes et habitants disposent de la même voix, quelle que soit
leur origine ou leur genre, c’est possible. En 2021, c’est même indispensable.

—
 www.vd.le-centre.ch

Parti: Le Centre résulte d’une fusion
du PDC, Parti démocrate-chrétien, et
du PBD, Parti bourgeois-démocratique.
Sièges au Conseil communal (2016): 6
(avec les Verts’libéraux)
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation cantonale / fédérale: Le Centre
Slogan: Les êtres humains et la communauté sont au centre de notre politique.

nous a dit que l’urbain rimait avec bagnole,
que le bitume ne pouvait pas laisser la place
au feuillage, et qu’un tram ne pouvait se
faire sans route supplémentaire. C’était
faux, et nous le disions bien avant cette
élection.
Faisons ensemble mentir les cyniques,
et façonnons une ville à la hauteur de
nos ambitions. Les Vert·e·s c’est l’avenir, cet avenir se construit un vote à la fois.

—
 Notre programme:
lesvertes2021.ch

LAUSANNE

Cessons de repousser à plus tard
Trop longtemps les combats contre la
pollution, pour la responsabilité sociale
de l’économie, contre les inégalités de
genres ont été repoussés à plus tard car
considérés comme impossibles à remporter, ou nuisibles à l’économie. On
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Parti: Les Vert·e·s lausannois·es
Sièges au Conseil communal (2016): 17
Sièges à la Municipalité (2016): 2
Affiliation cantonale / fédérale: Les
Vert·e·s vaudois·es / Grüne Les Verts
Slogan: Notre climat, votre voix!

Juste Milieu

Action nationale et chrétienne

Maintenir la prospérité de la ville

Limites aux naturalisations et couvre-feu pour les moins de 18 ans
• Pôle 6 - La marche verte, l’éveil de la
conscience

Le défi de demain est aussi le nôtre, car
nous ne sommes pas que des voix. Nous
sommes partie prenante de la collectivité
lausannoise. Notre engagement pour la
ville de Lausanne est d’apporter notre
contribution à ce qui existe déjà, à ce
qui est en cours et à ce dont nous rêvons
tous, pour améliorer ou pour faire de nouvelles propositions.

• Pôle 7 - La sécurité dans l’espace public
Avançons ensemble.
Lausanne est notre ville!
Votre voix compte!
Juste Milieu
Liste 03

Ce dont nous rêvons tous
Fédérons nos idées pour proposer des
solutions, afin de garantir et de maintenir la prospérité de la ville de Lausanne
et de sa collectivité. Un défi majeur qu’en
tant qu’acteurs du processus démocratique, nous déclinons en sept pôles pour
faire face aux problèmes qui incident sur
notre quotidien.

• Pôle 2 - Le cadre de vie

• Etudiants: bons alimentaires pour les
étudiants en difficulté.
• Commerces: annulation de la taxe communale sur les petits commerces et
les restaurants ainsi qu’une déduction
d’un tiers du loyer pour ceux-ci.

• Pôle 4 - La relance des activités
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• Pôle 5 - La santé, un équilibre social et
de vie

Sinclair Bendo.

Parti: Démocrates suisses
Sièges au Conseil communal (2016): 0
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation cantonale / fédérale:
Démocrates suisse
Slogan: Ton parti pour une Suisse indépendante

© DR

• Aide sociale: examen approfondi des dossiers, spécialement ceux concernant
des étrangers ; transfert du dossier au
canton dans tous les cas suspects (pour
ouverture d’une procédure pénale et/ou
expulsion administrative).

• Pôle 3 - La démarche citoyenne

Contrôle qualité

• Sécurité: couvre-feu pour les moins de
18 ans les vendredis, samedis et dimanches à partir de 22 heures.

• Etrangers: aucune naturalisation de
requérants qui ne parlent pas couramment le français. Aucune naturalisation
de requérants condamnés pénalement.
Aucune naturalisation de requérants
ayant bénéficié de l’aide sociale. Privilégier
l’embauche de nos compatriotes dans
l’administration communale.

• Pôle 1 - La cohésion sociale

Parti: Sièges au Conseil communal (2016): 0
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation cantonale / fédérale: Slogan: Être suisse est un état d’esprit.

• Environnement: arrêt du bétonnage.
Maintien de tous les espaces verts et
protection de la diversité biologique
qu’ils abritent. Favoriser l’implantation
de panneaux solaires sur les toits plats,
notamment sur les nombreux immeubles construits dans les années 1960 à
1980, qui offrent d’importantes surfaces souvent encore inutilisées. Contrôle
strict des chaudières, en liaison avec les
autorités cantonales. Privilégier la
mobilité douce et les transports en
commun.

LISTE
N°4

Bruno Dupont.
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Parti socialiste lausannois

UDC – Commerçants & Indépendants

Pour une ville unie, durable et solidaire

Priorité à l’emploi et au respect de la loi
• L’égalité salariale et les carrières féminines.
•Des rues apaisées avec l’extension des
zones 30 km/h et de rencontre.

En pleine crise sanitaire, la majorité de gauche a apporté des réponses convaincantes
et rapides. Des bons ont été offerts à la
population, des soutiens mis en place pour
les plus démunis et les secteurs en difficultés, notamment les commerces, la restauration, la culture et le sport. C’est ainsi que
le Parti socialiste entend poursuivre son
action, pour une ville unie, durable et solidaire où chacune et chacun se sent bien.

Pour réaliser ces engagements, nous avons
besoin de votre soutien le 7 mars 2021.
Avec Grégoire Junod, Florence Germond
et Emilie Moeschler à la Municipalité et la
liste 05 pour le Conseil communal avec
une liste paritaire de 96 candidates et candidats, dont la diversité est représentative
de la population lausannoise.

Nous devons aussi préparer l’avenir. Le PS
s’engage notamment pour:
• L’augmentation des places en crèche afin
de garantir une place pour chaque enfant.
• L’augmentation des logements à loyer
abordable.
• La création pour les personnes à la
retraite d’un abonnement annuel Mobilis
½ prix et la gratuité pour les bénéficiaires de prestations complémentaires
AVS-AI.
• La mise en œuvre d’une politique climatique ambitieuse, la réalisation de l’écoquartier des Plaines-du-Loup ou encore
du tram et du m3.
• La création d’un observatoire des discriminations afin de documenter les situations vécues et de pouvoir agir.

Lausanne redevienne l’égale des autres villes suisses.
Des horaires plus flexibles pour les petits
commerces, des places de parc auprès
des restaurants, des parkings gratuits de
12h00 à 13h30, de réels moyens légaux
pour les forces de police (interdictions de
périmètre et jugement immédiat des flagrants délits) ou encore la priorité aux
entreprises locales pour les mandats publics,
telles sont quelques-uns des engagements
de notre liste. (Conseil Communal: liste
06, Municipalité: liste 05).

—
 www.udc-vaud.ch

Changer de cap
Après 30 années de règne sans partage
de la gauche, Lausanne est à la croisée des
chemins et il s’agit de changer de cap.
L’UDC propose des mesures claires et précises pour faire de Lausanne une ville dynamique et attractive en plaçant les citoyens
au centre. Notre objectif est d’augmenter
son dynamisme économique pour que

Parti: UDC du sous-arrondissement de
Lausanne
Sièges au Conseil communal (2016): 12
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation cantonale / fédérale: UDC
Vaud / UDC Suisse
Slogan: Lausanne d’abord!

© DR

Parti: Parti socialiste lausannois
Sièges au Conseil communal (2016): 33
Sièges à la Municipalité (2016): 3
Affiliation cantonale / fédérale: Parti
socialiste vaudois / Parti socialiste suisse
Slogan: Avec vous, pour Lausanne

—
 www.2021.ps-lausanne.ch

Nous nous engageons pour celles et ceux
qui font la richesse de Lausanne et contribuent à la société. Nous portons la voix
des restaurateurs, des petits commerçants, des indépendants, des entrepreneurs et des salariés, dont le travail est
fondamental pour notre ville. Pour elles
et eux, la politique actuelle de la Ville doit
remettre au centre de ses priorités l’emploi
et le respect de la loi.
Malgré une fiscalité en constante augmentation – la classe moyenne en paye deux
à trois fois plus qu’à Genève – la qualité de
vie à Lausanne est, selon l’étude «City
Statistics» l’une des plus basses de Suisse:
elle connaît le plus grand taux de chômage
et d’aide sociale du pays. Chaque Lausannois
naît avec 30’000 francs de dettes – soit
autant que les Grecs!

Grégoire Junod, Emilie Moeschler et Florence
Germond.

PLR.Les Libéraux-Radicaux
Répondre efficacement aux crises économiques et climatiques
pesticides), et sur Florence BettschartNarbel, conseillère communale, qui s’est
battue pour plus de transparence dans
les grands chantiers de la ville (Vaudoise
Arena), ainsi que pour la rénovation des
écoles, et qui s’engage également au
niveau cantonal comme députée, ainsi
que dans diverses associations (Pro familia, Pro Senectute).
Il est temps d’offrir à Lausanne une
meilleure représentation de 40% de sa
population. Votez PLR.

—
 www.plrl.ch

Lausanne

Pour la Municipalité
Pour l’élection à la Municipalité, le PLR
est fier de compter sur Pierre-Antoine
Hildbrand, conseiller municipal en charge
de la sécurité et de l’économie, fort d’un
excellent bilan (unité spéciale pour les victimes, agrandissement des terrasses, et
des zones de baignades, lutte contre les

Parti: PLR.Les Libéraux-Radicaux Lausanne
Sièges au Conseil communal (2016): 21
Sièges à la Municipalité (2016): 1
Affiliation cantonale / fédérale: PLR Vaud
/ PLR.Les Libéraux-Radicaux
Slogan: Liberté, cohésion, innovation

Contrôle qualité
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Le PLR s’engage pour le maintien d’emplois
en ville dans la restauration, les commerces, l’artisanat et les services, pour une
baisse d’impôt, pour un urbanisme ambitieux permettant à chacun de se loger correctement, et pour la défense de la
multimodalité et de l’accessibilité du
centre-ville.
Il défend une ville résiliente et sûre, capable de répondre efficacement aux crises
économiques et climatiques.
Il promeut les libertés, permettant à toutes et tous de s’intégrer et d’évoluer,
quel que soit son âge son origine ou son
genre.
Le PLR présente au Conseil communal une
liste de 74 candidats – 37 femmes et 37
hommes – issus de tous les quartiers.
Une liste qui, par sa diversité d’âges, de
formations et de professions, représente
Lausanne dans toutes ses composantes.

La salle de la Municipalité, à l’Hôtel de Ville.

d
Pierre-Antoine Hildbran
arbel
et Florence Bettschart-N
rs 2021
Votez la liste n°2, le 7 ma
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Ensemble à Gauche Lausanne

Vert’libéraux & progressistes

Pour un fonds d’aide Covid communal

Changeons d’ère pour une ville durable, innovante et progressiste!

Dans le cadre de l’élection au conseil
communal, Ensemble à Gauche Lausanne
(POP, solidaritéS et indépendantes et
indépendants) présente une liste paritaire et diversifiée. Les parcours socioprofessionels et militants de nos 65
candidates et candidats (9 sortantes et
sortants et 56 nouvelles têtes) traduisent
la grande diversité de nos engagements.
Loyers et conditions de travail
Ensemble, nous voulons affirmer la nécessité d’une sortie de crise solidaire et
écologique; en augmentant le nombre de
logements à loyers modérés, et en garantissant des conditions de travail exemplaires aux employées et employés de la
Ville et la titularisation de toutes et tous
les auxiliaires.
Nous proposons également la création
d’un fonds d’aide Covid communal pour
pallier à la perte de revenu des salariées
et salariés précaires et indépendantes et
indépendants.
Nous nous engageons aussi pour faire de
Lausanne une ville pionnière en matière

de respect du climat et de la biodiversité,
notamment en instaurant la gratuité des
transports publics.
Parce que la culture remplit une fonction essentielle dans notre société, nous
voulons allouer 5% du budget communal à ce secteur.
Contre toutes les discriminations
Enfin, nous intervenons depuis des années
au sein du Conseil communal pour des
mesures concrètes pour lutter contre
toutes les formes de discriminations en
raison du genre, de l’origine ou du statut social. À titre d’exemple, nous réclamons la création d’une instance de dépôt
de plainte indépendante de la police ou
la mise sur pieds d’une carte d’identité
communale pour les sans-papiers.

—
 www.ensemble-a-gauche.ch

Partis: Ensemble à Gauche Lausanne
(POP, solidaritéS et indépendant·e·s
Sièges au Conseil communal (2016): 11
Sièges à la Municipalité (2016): 1
Affiliation cantonale: POP vaudois &
Ensemble à Gauche Vaud (solidaritéS,
Décroissance Alternative, solidarité&écologie)
Slogan: Pour une sortie de crise écologique et solidaire

Contrôle qualité

—
 www.lausanne.vertliberaux.ch

Lausanne innovante
Notre agglomération compte un grand
nombre de hautes écoles et d’entreprises
dynamiques. Nous voulons favoriser la
collaboration avec cet écosystème afin
d’inventer la ville de demain. Les vert’libéraux souhaitent aussi repenser la mobilité
lausannoise en démocratisant l’accès à la

Parti: Parti vert’libéral grand Lausanne
Sièges au Conseil communal (2016): 4
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation cantonale: Parti vert’libéral
vaudois / Parti vert’libéral suisse
Slogan: Changeons d’ère! Pour une ville
durable, innovante et progressiste.

Comment voter
Vous avez reçu une enveloppe grise contenant le matériel de vote. Celui-ci
rassemble les documents pour les élections communales (Conseil communal et
Municipalité), ainsi que les documents pour trois votations fédérales. Voici
comment procéder pour les élections communales.

Le métro qui remplacera le projet tram
sera souterrain, sûr et silencieux, cela
évitera les accidents à répétition, les
retards, les bouchons, le bruit excessif pour
les riverains. Il suffit de constater le LEB.
Diminution de la pollution en ville
d’environ 70%.
Réduire les bouchons grâce à la construction d’une route souterraine. Le remplacement des chauffages à mazout par des
solutions non polluantes et l’élimination
des véhicules à essence des transports
publics en ville.
Toutes les amendes seront calculées par
rapport au salaire et la fortune du contrevenant.

des noms. Attention à le faire de manière
bien lisible.
Puis insérez ces bulletins, ainsi que le
bulletin des votations fédérales, dans
l’enveloppe jaune de vote, et fermez
celle-ci pour protéger le secret du vote.

Le matériel
Ouvrez l’enveloppe grise par la languette,
sans la déchirer, vous en aurez encore
besoin.
A l’intérieur, vous trouvez l’enveloppe
jaune de vote; une carte de vote et son
volet de transmission; les bulletins électoraux pour l’élection du Conseil
communal et de la Municipalité; la
documentation explicative.

L’envoi
Déchirez proprement la carte de vote
du volet de transmission. Complétez la
carte en mettant votre date de naissance et en signant.
Mettez l’enveloppe jaune et la carte de
vote dans l’enveloppe grise, en vérifiant
que l’adresse du Registre civique apparaît dans la fenêtre transparente. Puis
fermez l’enveloppe grise et mettez un
timbre pour l’envoi postal.
Vous pouvez aussi la déposer dans la
boîte aux lettres communale, ou voter
dans un bureau de vote le dimanche
matin 7 mars.

Le vote
Pour les élections, vous choisissez un
bulletin pour le Conseil communal, et
un bulletin pour la Municipalité. Dans
les deux cas, vous avez le choix entre un
bulletin pré-imprimé, correspondant à une
des dix listes électorales, ou un bulletin
vierge, sur lequel vous pouvez écrire
© DR

www.partiscientifiquecitoyen.ch/
programme-lausanne
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—
 Plus d’informations sur
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Parti: Parti Scientifique Citoyen
Sièges au Conseil communal (2016): 0
Sièges à la Municipalité (2016): 0
Affiliation fédérale: Parti Scientifique
Citoyen
Slogan: Lausannoises, Lausannois, redonnons la voix et le choix à la population.
Pour un meilleur avenir.

Lausanne progressiste
Tournés vers l’avenir, les vert’libéraux
appellent au renforcement de la lutte
contre les discriminations en tout genre.
Nous souhaitons également digitaliser
l’administration communale et œuvrer
pour une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie privée.

Lausanne durable
Les enjeux liés au réchauffement climatiques sont nombreux. C’est pour cette
raison que les vert’libéraux soutiennent
une économie circulaire privilégiant les
circuits courts. En encourageant le développement de centrales solaires participatives et la rénovation des bâtiments
énergétiquement inefficients, Lausanne
a le potentiel de devenir leader de la
transition énergétique. La protection de
la biodiversité doit également être une
priorité.

Pour la réouverture des commerces, restaurants et salles de sports

Nos buts
La fin de l’obligation du port du masque,
la réouverture de tous les commerces,
restaurants, et les salles de sports avec
des dédommagements à la hauteur des
pertes. Et pour chaque Lausannoise et
Lausannois, CHF 2500.- par adulte et
CHF 500.- par enfant, nets d’impôts, qui
seront financés par la Banque nationale
suisse.
La fin du trafic de drogues dures dans
nos rues.
Plus d’appartements à loyer abordable et
la rénovation du quartier Projet Bellevaux.
Accélération de la construction des futures lignes de métro m3 (Gare – Blécherette)
m4 (EHL – Chailly – Riponne – Maillefer –
Blécherette) augmentation des fréquences du bus du quartier de Maillefer.
Les métros 24h/24 le week-end.
Remplacement du projet tram Flon –
Renens par un métro.

mobilité électrique et en aménageant
des parkings d’échanges efficacement
connectés aux réseaux de transports
publics et de vélos en libre-service.

Les 41 candidates et candidats de la liste
vert’libéraux & progressistes au Conseil
communal, ainsi que nos deux candidats
à la Municipalité Virginie Cavalli et Mathias
Paquier, s’engagent pour porter ces
valeurs.

Parti Scientifique Citoyen
Le Parti Scientifique Citoyen est un parti sans
idéologie, ni clivage gauche/droite et sans
aucuns conflit d’intérêts de la part de
lobbys (l’idée vient de la Fédération romande
des consommateurs).
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