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L'UDC a choisi ses dix-huit poulains
pour le Conseil national
ELECTIONS FÉDÉRALES 1 Hier, le congrès UDC a désigné à Lausanne les
candidats vaudois qui tenteront leur chance pour un fauteuil sous la coupole

J.FD 1 08.04.2011

1

00:57

Avant de lancer Jean-Claude Mermoud et Guy Pm·melin comme candidats au Conseil des Etats, le congrès UDC a
désigné ses dix-huit prétendants au Conseil national.
Une démarche plus difficile que d'habitude en raison de la pléthore de postulants. En effet les régions ont dû faire
un premier écrémage. C'est ainsi que le président de l'UDC Vaud Fabrice Moscheni a été écarté par sa section de
Lausanne. Devant le congrès et après retrait du député PielTe-Yves Rapaz qui se réserve pour le Conseil d'Etat, il
restait encore 22 candidats pour dix-huit places.
Après une longue procédure de vote par bulletin, ce sont les personnalités les plus connues du parti qui ont été
désignées, dont seulement deux femmes. Tous les conseillers nationaux sortants sont représentés, André Bugnon,
Guy Parmelin, Alice Glauser, Jean-PielTe Grin, PielTe-François Veillon, ainsi que l'ancien président du parti Pascal
Dessauges. A qui il faut ajouter PielTe-Alain Karlen, Denis Rubattel, Jean-Marc Sordet et Philippe Ducommun,
Michel Miéville, Marc-André Bory et Philippe Jobin. Quelques députés de l'UDC «urbaine» les accompagnent
comme le secrétaire du parti Claude-Alain Voiblet, Fabienne Despot, Eric Bonjour, Nicolas Daïna ou Philippe
Stauber.
Il existe dans l'aile plus zurichoise du parti vaudois un celtain ressentiment pour l'aile agrarienne qui a raflé tous
les mandats à Beme, même si les frontières entre les deux tendances sont difficiles à tracer précisément. La liste
n'en reste pas moins agrarienne dans sa majorité.
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