
Les Brigands du Jorat ont enlevé 
Christelle Luisier Brodard à la fin de son 
discours, lors de la rencontre organisée 
samedi par l’Association des communes 
vaudoises. Son président, Michel Buttin, 
a racheté, en liquide, la liberté de la 
captive.

La cheffe du Département des institutions 
et du territoire venait de terminer son 
discours lorsqu’une dizaine de Brigands, 
armés de gourdins, se sont précipités en 
hurlant vers l’estrade, dans la grande halle 
agricole qui abritait, vendredi 8 octobre, 
la rencontre festive organisée par l’AdCV 
(Association des communes vaudoises). 
La ministre avait plaidé avec conviction 
pour le dialogue entre les communes et 
l’Etat, ceci afin d’apaiser les tensions en 
matière de péréquation financière et de 
facture sociale. «Travaillons ensemble 
pour faire avancer le canton», a-t-elle 
conclu, quelques secondes avant de se faire 
kidnapper.

Le chef des Brigands du Jorat, une bande 
de «terroristes» bien connue, a déclaré que 
la ministre était leur prisonnière avant de 
l’emmener dans un endroit secret, dûment 
ligotée. «Prenez plutôt Pascal Broulis», ont 
protesté des voix dans la salle.

Décidément, cette première mani-
festation organisée par l’AdCV et accueillie 
à Daillens par la PPDLV (Penthalaz, 
Penthaz, Daillens, Lussery-Villars) a pris 
une tournure surprenante. Tout devait 

pourtant bien se passer: il y avait de la 
musique, à boire et, pour le repas servi par 
les Paysannes vaudoises, une fondue que 
les convives ont pu brasser eux-mêmes 
dans les caquelons. Bref, un bel esprit de 
convivialité pour les 180 participants. «Il 
est important de se retrouver ensemble 
pour partager nos expériences», a souligné 
Michel Buttin, le président de l’association 
qui regroupe 71 communes. Dans son 
discours, il a bien sûr évoqué la fiscalité, 
espérant qu’elle devienne plus favorable 
aux communes, et souhaité que la paix 
et la sérénité soient restaurées entre les 
communes et le Canton, «comme le 
souhaite d’ailleurs elle-même la conseillère 
d’Etat Christelle Luisier Brodard.» Une 
conseillère maintenant aux mains des 
Brigands du Jorat.

Après une attente d’une quinzaine de 
minutes que nous ne qualifierons pas 
d’insoutenable puisque tout le monde 
s’est mis à manger, les Brigands ont 
refait leur apparition, avec une ministre 
toujours ligotée. Les kidnappeurs ont exigé 
une rançon en liquide et, tandis que la 
conseillère expliquait avoir été bien traitée 
et que le chasselas était bon, Michel Buttin 
a apporté un carton de bouteilles de vins 
aux Brigands et Christelle Luisier Brodard 
a enfin été libérée. 

«C’est la preuve que l’AdCV n’en veut 
pas au Canton. Nous avons payé la rançon», 
a conclu Michel Buttin en souriant.
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Christelle Luisier Brodard dégustant la fondue après avoir été 
libérée des Brigands du Jorat.
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Une ministre vaudoise kidnappée, l’AdCV paie la rançon

La conseillère d’Etat Christelle Luisier Brodard emmenée par les Brigands du Jorat.

Michel Buttin, président du comité de l’AdCV (à gauche), avec  
Pierre Stampfli, vice-président de l’AdCV.

L’événement a eu lieu vendredi dernier dans une grande halle agricole, vidée de ses machines 
pour l’occasion.  


