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Socialistes vaudois

Le comité directeur du parti socialiste vaudois a ouvert une
procédure interne à l’encontre de l'élu veveysan soupçonné de
conflit d'intérêts.

Le municipal veveysan Lionel Girardin. (Photo: 24 heures/Chantal Dervey)

Signalez-la-nous!

A la suite des révélations parues dans la presse et à l’ouverture d’un
audit mené par le contrôle cantonal des finances, le Comité
directeur du Parti socialiste vaudois a décidé, lors de sa
séance du 2 mai, d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre
de Lionel Girardin, membre de l'exécutif de la commune de Vevey

(VD).
Selon le communiqué du PS vaudois publié jeudi, ce type de procédure disciplinaire
peut aller jusqu’à l’exclusion du membre qui a agi à l’encontre des intérêts et
objectifs du parti.
Toutefois, Lionel Girardin a transmis au parti cantonal, par l’entremise de son
avocat, un certificat indiquant qu’il était médicalement inapte à exercer son droit
d’être entendu, par oral ou par écrit, et ce pour une durée indéterminée, ce qui a
pour effet de suspendre la procédure.
Plainte pénale annoncée à Montreux
PUBLICITÉ

inRead invented by Teads

Par ailleurs, le Ministère public devrait être saisi du dossier, qui pourrait prendre
ainsi un aspect pénal, selon «Le Régional». Des élus de Montreux veulent en effet
savoir si leur ville, qui verse 150'000 fr. par an à la Fondation Apollo a été lésée.
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Lionel Girardin est soupçonné d'avoir mélangé les intérêts de sa société privée
Opération Project, active notamment dans la gestion d'espaces de coworking, et la
Fondation Apollo, dont il est président (actuellement suspendu). Cette entité est
active dans l'aide au logement de personnes défavorisées.
(gma)

Le géant veveysan serait sur le point de
reprendre les activités de négoce de café de la
chaîne américaine, mais pas ses restaurants.

Leonita Lekaj a fait le buzz au Kosovo en
postant des vidéos d'elle dansant sur des
musiques folkloriques.
Annonce

Avis aux amateurs de deux-roues:
Coop Brico+Loisirs offre 1000 vélos!
Plus d'infos ici.
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Les commentaires les plus populaires
Bernerwelsch

le 03.05.2018 12:33 via

pauvre malade
le pauvre, il est malade maintenant! il demandera une rente ai
psychologique?

Claude Moll

le 03.05.2018 12:15 via

Magouille
Les certificats médicaux indéterminés ne sont pas valable ils
doivent être renouvelés à 30 jours maximum.

NiNiNi

le 03.05.2018 12:34

Certificat médiquoi?
Tellement facile de pas assumer ses erreurs! De plus il manque
l'occasion de se défendre et de fournir des explications! Quand on
faute on assume, CQFD

Les derniers commentaires
Serieux

le 03.05.2018 13:29 via

Sérieux
Jaime MA VILLE jai honte des médecins qui donnent des
certificats Enfin le PS Mr Maillard un brin de sérieux ...???
NiNiNi

le 03.05.2018 12:34

Certificat médiquoi?
Tellement facile de pas assumer ses erreurs! De plus il manque
l'occasion de se défendre et de fournir des explications! Quand on
faute on assume, CQFD
Bernerwelsch

le 03.05.2018 12:33 via

pauvre malade
le pauvre, il est malade maintenant! il demandera une rente ai
psychologique?
Dann

le 03.05.2018 15:40 via

@Bernerwelsch
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