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Les Verts vaudois en deuilLes Verts vaudois en deuilLes Verts vaudois en deuilLes Verts vaudois en deuil     
 

Ayant appris Ayant appris Ayant appris Ayant appris hierhierhierhier    l’accident d’avion sl’accident d’avion sl’accident d’avion sl’accident d’avion survurvurvurvenu dans l’aprèsenu dans l’aprèsenu dans l’aprèsenu dans l’après----midi dmidi dmidi dmidi dans le Jura français, ans le Jura français, ans le Jura français, ans le Jura français, 
piloté par leur député Jeanpiloté par leur député Jeanpiloté par leur député Jeanpiloté par leur député Jean----Marc Chollet, les Verts vaudois, sous le choc, expriment Marc Chollet, les Verts vaudois, sous le choc, expriment Marc Chollet, les Verts vaudois, sous le choc, expriment Marc Chollet, les Verts vaudois, sous le choc, expriment 
leurs plus sincères condoléances à sa famille et pensent à leur ami et collègue qui leurs plus sincères condoléances à sa famille et pensent à leur ami et collègue qui leurs plus sincères condoléances à sa famille et pensent à leur ami et collègue qui leurs plus sincères condoléances à sa famille et pensent à leur ami et collègue qui 
laissera un vide énorme.laissera un vide énorme.laissera un vide énorme.laissera un vide énorme.    
 
C’est avec une immense tristesse que les Verts vaudois communiquent le décès de leur 
député et candidat au Conseil national de la Broye, Jean-Marc Chollet. Jean-Marc était une 
personnalité atypique : garagiste, aviateur, propriétaire de 3 vaches. Il était aussi 
fortement engagé en faveur des énergies renouvelables et notamment célèbre pour son 
combat au Grand Conseil pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur tous les 
toits de bâtiments de l’Etat. Il avait rejoint la délégation des Verts au Grand conseil tout 
d’abord comme indépendant, puis comme Vert en 2007. Personnalité attachante, de 
toutes les fêtes et moments conviviaux, capable de nouer des liens avec les élu-e-s de tous 
bords et toujours à disposition de son parti pour porter haut les couleurs de la Broye, 
notamment lors des deux dernières élections au Conseil national, il nous manquera 
énormément. 
  
 
Pour tout renseignement : 
Martial de Montmollin, Président des Verts vaudois et député, 079 669 06 11  
  

 

 


