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I. Ecrits

Les gendarmes sont des modèles de psycholo-
gie lorsqu’ils vident les caves du Comptoir.

« Pour des gendarmes» (4 septembre 1991)
24 Heures

Les individus ne sont pas le jouet des structures
sociales, mais ceux qui rament avec nous sur le
même bateau.

«Si le travail c’est du gâteau, ne diminuons
pas les tranches» (22 janvier 1994)
24 Heures

Auparavant, [les préservatifs] qui étaient ven-
dus en Suisse sous le signe OK ne devaient pas
se déchirer sous un poids de 28 litres d’eau.
Les normes européennes abaissent cette exi-
gence à 18 litres. Au nom de l’Europe, on amé-
liore les préservatifs sauvages, mais on dimi-
nue la qualité de ceux qui étaient qualifiés OK.

« La Suisse fédéralise l’héroïne et européa-
nise le préservatif» (14 mars 1995)
24 Heures
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Le miracle de la Fête des Vignerons est qu’elle
n’a lieu que quatre fois par siècle.

« Discours» (28 juin 1991)
Journée vaudoise du 700 e

Nous ne sommes pas meilleurs que les autres,
mais, a priori, pas pires.

« Discours» (28 juin 1991)
Journée vaudoise du 700 e

…un superbe auto-goal marqué contre son
propre camp.

« Discours» (9 septembre 1991, 14h55)
Grand Conseil

Les peuples ne sont pas des cornichons que l’on
peut mettre dans un même bocal.

« Discours au collège des Ruvines de
Cully» (31 janvier 1992)
Courrier de la Broye et du Jorat

Je n’aime ni les robinets d’eau tiède, ni les
courtisans.

« Interview » (14 janvier 1994)
24 Heures

Mais c’est l’honneur d’un homme politique de
ne pas baisser les bras, de ne pas se contenter à
être dans le vent, qui est l’ambition d’une
feuille morte selon G. Thibon.

« Coma moral » (24 mars 1995)
Nouvelle Revue et Journal Politique

Se faire traiter d’Etat du tiers monde par des
Suisses allemands m’attriste.

« Le canton de Vaud est en passe de rejoin-
dre le tiers monde » (11 avril 1995)
24 Heures

Mais la stabilité des prix, entraînés par une in-
flation sous contrôle, est un facteur clé de la
confiance dans le franc.

« Si notre monnaie est forte, notre pays ne
dépérit pas » (6 décembre 1994)
24 Heures

Je n’appartiens pas au troupeau de brebis sans
berger.

« L’Europe, les peuples et leur histoire»
(11 septembre 1992)
Nouvelle Revue Hebdo
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II. Discours et interviews

Finalement, je crois que je suis assez populiste.
Oui, c’est ça, populiste, le terme me convient
bien.

« Interview » (8 mars 1984) L’Hebdo

…que l’Etat soit au service des citoyens et que
ce ne soit pas les citoyens qui soient au service
de l’Etat. Ça c’est une idée qui n’est pas celle
de beaucoup de personnes, mais je crois que
c’est ma manière de servir la communauté
vaudoise.

« Interview » (24 janvier 1991, vers 12h05)
RSR-La Première

L’autorité cantonale ne violera pas les syndics,
même si certains paraissent le désirer.

« Discours sous cantine » (1er juin 1991)
Journée des communes vaudoises

Notre histoire nous précède.
« Discours » (28 juin 1991)
Journée vaudoise du 700 e

C’est par sa croissance intérieure et les épreu-
ves de la vie que la chenille devient papillon.

« Interview » (24 décembre 1992)
24 Heures

C’est par sa croissance intérieure et les épreu-
ves de la vie que la chenille se change en
papillon.

« Les réformes d’Orchidée II méritent
d’être soutenues » (17 juin 1995)
24 Heures
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