
UN HOMME ET UNE FEMME, 
DE LA RÉGION, POUR LA RÉGION 

Qui d’autre qu’un homme et une femme 
de la région pourraient connaître mieux 
votre quotidien ? Qui d’autre qu’un ancien 
syndic et qu’une municipale en exercice 
pourraient mieux comprendre vos besoins 
et les façons d’y répondre, d’améliorer la 
vie, le travail et les loisirs de tous ?

La mobilité est un enjeu central pour le déve-
loppement à venir de la Côte. Construction 
de la troisième voie entre Lausanne et Genève 
et augmentation des cadences sont deux 
projets que nous soutiendrons sans relâche. 
Faciliter l’accès à des logements agréables 
en nombre suffisant sera notre autre princi-
pale priorité, à travers une politique ambi-
tieuse d’encouragement à la construction et 
à la rénovation écologique.

Mais la politique fédérale compte aussi pour 
les questions de proximité, les questions du 
quotidien : par exemple à travers l’augmen-
tation des subsides fédéraux aux crèches et 
garderies, qui permettront l’amélioration de 
l’offre et la satisfaction des demandes. Ou 
encore par une politique de sécurité dans les 
lieux publics, dans les trains, dans les rues, 
pour que chacun vive sereinement.

Pour faciliter l’accès au logement, pour amélio-
rer vos moyens de transports, pour défendre 
votre pouvoir d’achat, nous serons votre voix 
à Berne. 

Eric Voruz et Fabienne Freymond Cantone 
s’engagent pour la région. Pour notre région. 
Pour vous.

ALEXANDRE
RYDLO
30 ans
dr Ingénieur EPF
Chavannes

MICHÈLE 
GAY VALLOTTON 
57 ans 
enseignante
Cheseaux-sur-Lausanne 

GÉRALDINE  
SAVARY
42 ans
conseillère aux Etats
Lausanne

ROGER
NORDMANN
38 ans
conseiller national
Lausanne

ADA 
MARRA
38 ans
conseillère nationale
Lausanne 

STÉPHANE
MONTANGERO
40 ans
secrétaire général 
Fourchette verte  Suisse
Lausanne

REBECCA 
RUIZ
29 ans 
criminologue
Lausanne 

FRANÇOIS
CHERIX
57 ans
conseiller 
en communication
Lausanne

JACQUELINE 
PELLET 
59 ans
directrice d’école 
Montreux

CESLA 
AMARELLE
38 ans 
professeure de droit
Yverdon-les-Bains 

JOSIANE 
AUBERT
62 ans
conseillère nationale
La Vallée

OLIVIER
BARRAUD
34 ans
secrétaire syndical SEV
Moudon

PATRICIA 
DOMINIQUE 
LACHAT 
45 ans
syndique 
Villeneuve

JEAN CHRISTOPHE
SCHWAAB
32 ans
syndicaliste USS
Riex (Bourg-en-Lavaux)

NICOLAS
MATTENBERGER
41 ans 
avocat
La Tour-de-Peilz

RUDOLF
STRASSER
66 ans
Ingénieur agronome
Cudrefin

VOTEZ LA LISTE 

SOCIALISTE AU 

CONSEIL NATIONAL

La délégation socialiste 
au Conseil national pré-
sente un excellent bilan: 
ancement de la 3e voie ferroviaire
maintien du TGV Lausanne-Paris 
via Vallorbe
projet de loi sur la formation  
continue
renforcement des HES en Suisse  
romande
projet de naturalisation facilitée 
pour la 3e génération
réduction des dépenses militaires 
sortie du nucléaire



1997 Entrée au Conseil communal  
 de Nyon juste après la 
 naissance de ma seconde  
 fille 
2002 Elue au Grand Conseil 
 vaudois, mon fils a 3 ans
2006  Conseillère municipale 
 de Nyon et députée, il s’agit  
 de concilier vie familiale et  
 profesionnelle… c’est toujours  
 un défi d’actualité.

1963 Naissance à Nyon, fille d’un  
 instituteur et d’une employée 
 d’administration
1985 Obtention de ma licence  
 universitaire en économie  
 politique à Genève
1990 Après  5 ans de voyages liés  
 à mon emploi d’auditrice  
 interne, déménagement 
 à Lugano
1995 Naissance de ma fille aînée 
 et retour à Nyon

1945  Naissance et enfance en institution
1962 Apprentissage à la Poste 
 Y ai travaillé 17 ans
1979 Secrétaire syndical à la FTMH    
 devenue Unia
1965 Entrée au conseil communal 
 de Morges
1986 Entrée à la Municipalité de Morges 
 et député
1994 Syndic de Morges jusqu’à 2008
2006 Election au Conseil national

FABIENNE ÉRIC


