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Montricher, le 25 septembre 2019 

Compte rendu 

Mercredi 18 septembre s’est tenu le repas de soutien de John Desmeules à la 

cantine des Ages de Montricher. Près de 130 convives ont assisté à cette soirée 

conviviale et ainsi montré leur soutien à John Desmeules et au PLR Vaud.  

Elections fédérales 2019 : John Desmeules est candidat sur la liste principale PLR.Les Libéraux-

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

Garage Desmeules Sàrl et membre de nombreuses sociétés locales, se lance dans la course aux 

élections fédérales. 

Repas de soutien 

C’est dans une ambiance très conviviale que la cantine des Ages de Montricher a accueilli près de 130 

invités pour le repas de soutien de John Desmeules, candidat PLR Vaud au Conseil national. Après 

l’apéritif, les convives se sont mis à table pour déguster un délicieux repas aux saveurs du terroir 

concocté par la famille Porchet, tenanciers de l’hôtel restaurant de la Croix Blanche à La Sarraz.  

C’est Olivier Français, candidat PLR au Conseil des Etats, qui a ouvert la partie officielle en parlant de 

sujets d’actualités et en rappelant le bilan positif du PLR aux chambres fédérales. Une intervention 

chaleureusement applaudie par les convives présents.  

Raoul Cruchon a ensuite présenté John Desmeules en mentionnant son parcours associatif, ses valeurs 

et ses engagements politiques. Son texte empreint d’humour a parfaitement dépeint la personnalité de 

ce candidat, proche de sa région.   

Pour conclure cette partie officielle, John Desmeules a pris la parole pour décrire ses objectifs, ses 

motivations pour ces élections fédérales et présenter le travail réalisé par le PLR jusqu’à présent.  

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. Son engagement en politique l’amène à prendre la 

présidence du PLR Arrondissement 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.  
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