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Lausanne, le 10 novembre 2019 
Communiqué de presse 
 

 

Résultat du 2nd tour de l’élection du Conseil des États 

Olivier Français est réélu et arrive en tête ! 

 

Olivier Français, conseiller aux États sortant, a été réélu ce dimanche au Conseil des États, avec 86’354 
suffrages, soit 53,78% des voix. Un résultat mérité par le candidat du PLR Vaud, qui a réalisé une remontée 
spectaculaire de 33'305 voix par rapport au premier tour, arrivant même en tête.  
 
Ce résultat a été possible grâce au très bon bilan d’Olivier Français, qu’il a tenu à mettre en avant durant la 
campagne et à un travail d’équipe. Olivier Français a en effet été soutenu tout le long de la campagne par 
les militants, qui se sont mobilisés à ses côtés, et en ce dimanche électoral, les résultats ne trompent pas : 
Olivier Français a su rassembler autour de valeurs communes l’électorat du centre-droite, qui s’est forte-
ment mobilisé. Le soutien des partis UDC, vert’libéraux et PDC en faveur d’Olivier Français se concrétise 
ainsi efficacement.  
 
Face à deux candidates de gauche, le centre-droite défendait un équilibre des forces politiques au sein de 
la représentation vaudoise à la Chambre des cantons. Manifestement, le peuple vaudois en a souhaité de 
même. Par rapport au premier tour, Olivier Français est remonté de 33’305 suffrages et devance même les 
deux candidates de gauche. Il obtient 2,07% de plus que Mme Thorens et 6,33% de plus que Mme Marra, 
qui n’a visiblement pas profité de tous les soutiens de la gauche plurielle. 
 
Le PLR Vaud constate en outre les nombreuses voix récoltées par Olivier Français parmi les bulletins « sans 
dénomination », ce qui signale une grande capacité de l’élu PLR à convaincre au-delà des camps partisans. 
 
Le parti adresse ses vifs remerciements et félicitations à son candidat et lui souhaite un excellent 2ème man-
dat au Conseil des États. Il remercie aussi chaleureusement l’ensemble des militants, les présidents de 
section et d’arrondissement et chefs de campagne, qui ont mobilisé l’électorat, organisé des stands, fait du 
porte-à-porte et rendu possible cette élection. Le PLR Vaud adresse enfin ses sincères remerciements aux 
partis du centre-droite pour leur soutien et à l’électorat du canton de Vaud, qui a permis ce résultat. 
 
Par ailleurs, le PLR Vaud se réjouit que l’élection d’Olivier Français concrétise définitivement celle de Lau-
rent Wehrli au Conseil national. 
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