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Questions à
Pierre Volet
Candidat aux élections
au Grand Conseil
des votations du 11 mars 07

« Partager mes convictions et faire bouger les choses »

Notre ami et membre de notre organisation faîtière, Pierre Volet a de nouvelles ambitions.
Son excellente réputation dans la région de la Riviera et même au-delà, son tissu de relations
ainsi que ses engagements auprès de diverses associations et organisations, ont certainement
fortement contribué à ce que Monsieur Volet prenne de nouveaux engagements sur le plan de
la politique régionale.
Monsieur Volet, quelle est la motivation qui vous a poussée à vous inscrire sur la liste
électorale du Grand Conseil Vaudois ?
J’aime ma région : J’y vis avec ma famille et j’emploie près de 60 personnes dans mes
entreprises, dont 7 apprentis. C’est donc une grande responsabilité sociale mais également une
volonté d’apporter des améliorations à plusieurs niveaux pour toute une région qui est
certainement l’une des plus belles du monde. De plus, j’aime partager mes convictions et faire
bouger les choses !
Alors en quoi consiste votre programme, quelles sont les valeurs que vous allez
défendre ?
Mes valeurs sont empruntes de mes convictions personnelles. Elles sont prioritairement au
nombre de trois : A savoir
Créer des places de travail pour que nos petites et moyennes entreprises restent
compétitives et puissent continuer à créer des emplois et former des apprentis.
Apporter un plus grand soutien aux familles pour qu’elles puissent poursuivre leurs
épanouissements au travers d’un assouplissement de la fiscalité.
Développer une plus grande synergie régionale pour défendre nos intérêts sur le plan
économique, sociale et environnemental.
Pourquoi les électeurs devraient-ils vous soutenir et vous faire confiance ?
En tant qu’entrepreneur de la région depuis 25 ans, je m’efforce de développer notre région en
favorisant une main d’œuvre régionale, en travaillant avec des fournisseurs locaux, en
formant des apprentis, en respectant l’environnement. En politique, j’ai la possibilité de

donner plus de poids à mes convictions, de contribuer encore plus au développement de ma
région.
Je consacre volontiers mon temps à l’écoute des jeunes. En tant que membre et président du
plus grand club sportif de la Riviera, le Vevey Natation, j’écoute et je connais les
préoccupations de nos jeunes; souvent, leurs demandes dépassent le cadre sportif et ce sont
des inquiétudes de leur avenir professionnel qui viennent à la surface. Je veux les aider.
Durant toutes ces années, j’ai acquis une bonne sensibilité des attentes de la population de
notre région. Je me sens prêt et capable de leur proposer une région où il fait bon de vivre.
Sur l’un de vos dépliants, on vous voie assis sur le nez du Pinocchio à 13 mètre de haut.
N’est-ce-pas un peu osé …d’associer Pinocchio, son histoire et la politique ?
Le Pinocchio est un personnage éminemment sympathique aux yeux des gens. Pinocchio,
n’est-ce pas le rêve d’un homme qui s’est réalisé grâce à sa volonté de croire en quelque
chose ? Ce personnage illustre parfaitement ma devise : « quand on veut on peut » ! Au lieu
d’être spectateur je préfère m’impliquer.
C’est également la mascotte de ma société. D’ailleurs, son nom figure depuis 2001 dans le
Livre des Records. Notre nouveau Pinocchio qui s’élève à plus de 13 mètres du sol est en
phase d’enregistrement au Guinness Book.
Son nez ? il n’a pas grandi d’un millimètre depuis que nous nous occupons de lui ! (grand
sourire). En politique ? Là aussi, il faut savoir prendre de la hauteur, pour oser d’aller plus
loin.
Propos recueillis par Mark Froelicher

