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Montricher, le 03 septembre 2019 

Communiqué de presse  

Elections fédérales 2019 : Début de la campagne de John Desmeules, 

candidat sur la liste principale PLR.Les Libéraux-Radicaux pour les 

élections au Conseil national. Cet habitant de Montricher, propriétaire du 

Garage Desmeules et membres de nombreuses sociétés du district de 

Morges, se lance dans la course aux élections fédérales. 

Les délégués du PLR Vaud ont nommé le 27 mars dernier les candidats aux élections 

fédérales de cet automne. Au Conseil national, le PLR Vaud présentera trois listes de 

19 personnalités chacune, dont John Desmeules, candidat sur la liste principale 

PLR.Les Libéraux-Radicaux.  

Un excellent candidat pour le Conseil national  

Bien connu des habitats du district de Morges, John Desmeules est depuis 2001 propriétaire 

et exploitant du Garage Desmeules Sàrl à Montricher. Après un CFC de mécanicien 

automobiles obtenu à l’Ecole des Métiers de Lausanne, John Desmeules a effectué les cours 

menant au brevet fédéral d’électromécanicien, avec comme objectif la reprise du garage 

familial. 

Son engagement en politique l’amène à prendre la présidence du PLR Arrondissent de Morges 

en 2015 et il est également président du Conseil communal de Montricher depuis 2018. John 

Desmeules est actif dans différentes sociétés locales liées au tir (Abbaye de Montricher, 

Abbaye des Amis de Morges, Société de tir de Montricher) mais aussi dans le club service 

Kiwanis de Cossonay et d’autres sociétés villageoises de Montricher.  

Positions et valeurs 

John Desmeules axe sa campagne sur deux pôles principaux qui sont la mobilité et la 

promotion de la formation duale.  

Pour lui, il est primordial de garantir des liaison fiables, conçues sur un modèle de durabilité et 

adaptées à l’environnement qui les entoure. La population doit pouvoir se déplacer en un 

temps optimal et surtout en sécurité.  

Le second axe est la promotion de la formation duale grâce à laquelle la Suisse 

suscite l’admiration de beaucoup de pays voisins. Pourtant cette filière manque encore de 

reconnaissance et assurer sa promotion permettra de renforcer l’économie suisse.  

Repas de soutien 

Un repas de soutien de faveur de la campagne de John Desmeules au Conseil national sera 

organisé mardi 18 septembre, dès 18h30 à la cantine des Ages à Montricher. Après un apéritif 

de bienvenue, les participants pourront déguster un repas aux saveurs du terroir avant 

d’assister à une partie officielle que Raoul Cruchon (vigneron bien connu dans la région) a 

accepté d’animer. Cette soirée donnera l’occasion aux participants de témoigner leur soutien 

au PLR.Les Libéraux-Radicaux et à John Desmeules en particulier.  



Informations pratiques 
Date Mercredi 18 septembre 
Lieu Cantine des Ages, ch. des Ages 22, 1147 Montricher 
Horaire Dès 18h30 
Prix CHF 90.- (à verser sur place) 
Inscriptions www.johndesmeules.ch/repas  
Délai d’inscription Avant le mercredi 11 septembre  
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