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Pierre-Yves Rapaz ouvre la 
course ardue au Conseil d'Etat 
Election Guy Parmelin ne veut pas succéder à Jean-Claude Mermoud. En jetant 
l'éponge, il provoque un véritable suspense avec à la clé l'avenir de la majorité de droite 

L'essentiel 
• Conseil d'Etat L'élection 
complémentaire est fixée au 
27 novembre et au 18 décembre 

• Candidat Pierre-Yves Rapaz 
serait le seul UDC en lice 

• Adversaire Le syndic de Nyon 
Daniel Rossellat se profile 

Joëllo Fabre 
Justin Favrod 

C
ri du cœur de Jean-Luc 
Chollel, député UDe: (,On 
n'a pas le lemps de sécher 
ses lannes qu'on doit faire 
de la politique.)) La nouvelle 

IlUbliéè hièr marin sur le sirI! de 24 heures 
J'a louché: Pierre·Yves Rapaz sera le can
dic.bt UDe pour succéder .1U conseiller 
d'Etal Jean-Claude Mermoud, disparu 
hnnalclllc.>1ll la semaint' passée. 

lIier , le Conseil d'E1<H a public Ics da
tes des deux (Ours de (CUl' élccllon COIll

plémemairc, le 27 novembre ct le IN dê
cembre. Ce scrutin vient s'intercaler en
Ire les fcdéralcs d'octohrc et Ie.o; cantona
les de mars_ Le conseiller national Guy 
Parmelin passait pour le successeur 
nmurel de son camarade jean-Claude 
Mel1noud_ A j:!auche, tOll." Iremblaienl à 
l'Idée de l'affrontcr dans une complé· 
mentaire où l'avantage va au parti qui 
1\I>ossède.) le si~e.l\Iais l'UDC de Oursins 
Il'a Ila. .. !'Oullaité sc I)réscnter, La nouvellc 
ne sera officielle que demain soir, elle 
n'cst donc cOITllnentéc ni par Guy rarnle· 
lin ni par la direction de l'UDC vaudoise. 
Mais plusieurs UDC conl1l1l1enl oflkieu· 
semenl. 

Pierre-Yves Rapaz, chef du groupe 
UDC au Grand Conseil, devrait rencon
trer peud'obslacles sur sa roule. Sa seule 
çoncurreOlesérieu~e, Fabienne Despot, 
est res.sonle affaiblie de son échec sur 
j(Ecole 2010» el de son soutien â l'initia· 
tive réclamant la suppression du rem-

«Je rappelle juste qu'il 
n'y a pas d'école pour 
apprendre à devenir 
conseiller d'Etat» 
Pierre-Yves Rapaz, député UDC 

boursemenl de \'avonemenl par l'assu
rallce de hase. En outre, eUe ne hénéficie 
pas des Inêllles .<;üUliens au sein du parrl. 

Pierre· Yves Rapaz a un handicap de 
depan: le municipal et agrkuheur de Ile:.: 
passe pour un dur. ClCe n'est pas un agra· 
rien, c'est un agre., .. lf", persifle un déplllé 
de gauche_lcll devra arrondir ses angles)), 
t.:onc~dejean-lw.: Challet. Pierre·Yves na · 
paz reconnaît qu' iJ passe pour un UDe 
alib'Hé sur Zurich, mais l1uanœ: «FJl tant 
que chef de groupe au parlement, je 
prends la pamle au nOlIIde 26 députes el 
non en mon nom propre .}. Cenains ne le 
voient pas d:.ms le costume du minist re , 
l'Intéressé rétorque: «Lorsque jean· 
Claude t\lermoud a été ~Iu au Conseil 
d'Etat, desgensse moquaient de voir un 
éleveur de poulcsau Châleau cantonal.Je 
ne dis pas que j'ai sa trempe, mais je 
rappelieJuste qu'iln'ya pas d'émie pour 
apprendre le métier de mnseiller d'l'Aa!,)) 

ReSle que dans une élection à la majo
ritaire, la \~cloire se gagne au centre. Les 
panis de droite ne contesteront pas la 
candidature de Pierre·Yves Rapaz. Les 
lih~raux ct les radicaux viennent de (011' 
dure un apparentement pour les fédéra · 
les du mols prochain, avec dans l'idée de 

\'Q 

La gauche devrait choisir entre la Verte Béatrice MétraU)( et l'indépendant Daniel RosseUat. V.CARDoso/c.BRUN-A 

Le délicat apparentement UDC-PLR 
• Fini Je ... hi ... hilles de ... élections 
(Ollllllunale.". Jihérau.x·radicaux 
et Unf. Ont dO. composer. l':n édlange 
d'une aUianee pour les élections 
t:amonales, n~cessai re pour préserver 
la majorité de droite, un accord devait 
~tre signé pour I~ f~d~rales. I.es deux 
listes du Conseil nacional sont donc 
apparelH~s. Une exception suisse 
<lui ne plaît pasà tout le Inonde. 

(!Je désapprouve çet apparenten lent 
sur le fond, critique le candidal UbêraJ 
au Conseil des Etats, Fathi [)crder. 
Il suscile un flou, alors que le PlR a 
de moins en moins de valeurs commu· 
nes avec \'UIJCI) C'est précisément pour 
plu ... de darté que le président du PUt 
suisse, fù\vio Pelli, ne voulait pas 
d'apparelltcment avec l'UDC, qui y était 
favorahle selon son vke·president Yvan 
Perrin. Alors que pense Fulvio Pelli 
de j'accord vaudois? (IOn a pris acte. 
je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, je 
ne fais pas de commentaire.)) 

Malgré la ligue nationale adopl~e par 
le PI.R,les pariemelll airf! ... ft!di!ram: 
du pal1i n'allaquenl pas le cas vaudois. 
OIC'est à elLX de d~ld~n), Iranche 
Philippe Milller (AG). (~e trouve favora· 
ble d'avoir une cenaine flexibilhé des 
cantons. Maisj'ai trouvé bien que le PLR 
Zllril"hois pane seuh" rea1-,rJt duista 
~Iarl\.'walder (BE). Tant Sylvie Perrin-jJ' 
quet (NE) que Jacques Bourgeois (FR) 
comprennent que la situation particu· 
Iière d'un t,:C1nwll, son Iù,'\toire, ses 
enjeux loçaux, am~llem à des analyses 
dîflërellles. ((l'apparentemelll n'est pas 
mauvais, pow autant qu'on fasse l'cOon 
de bîen communiquer sa ligne el qu'on 
soil gagnant au retour d'ascenseuf». 
indique le F'ribowgeois. 

Le PLR sera·t·iI vraiment gagnam si 
un UDC de la ligne dure se Jlré~llle au 
gouvememenl vaudois? lcJean·Claude 
L\lemloud, qui n'a.vait pas le profil d'un 
unc i':u rkhois, etait aux affaires 
au moment où ,et apparentcment a été 

•• • 

d~idé. Ce. .. t impOnalll'j, relève Sylvie 
Perrin-jaquf!t. la mnseiUi!re na!lonale 
Isabelle Morer, qui rcfuse de commenter 
(Clle candidalureaVaJlt la décision du 
Congrès unc, reste daJ1S le re{,'Îstre 
historique pour justifier l'apparente' 
ment. ((C'est le seul canton où les 
libéraux et les radicaux n'om pas el1l"ore 
fusiorulé et l'un des rares où le POC a 
aussi peu d'élus. la 111..i::1jorité de droite 
doit donc se faire avec l'UDe. P'dr 
aiUews, il y a une tradition agrarienne au 
gouvernement. Elle fait qu'il n'y ail pas 
eu d'alliance pour le Conseil des EtalS eSI 
dejà un pH important. C'est un signe fon 
pour défendre les idées lH>tirale:::· 
radicales, en particulier sur l'emploi et 
les bilatérales.}) Au l'inal, le PlR risque de 
faire campagne .sêparée pour les Elats, 
alors que le c,-a ndîdat à c"e po5le Guy 
Pannelin llênel'ide d'un large soutien 
dans ses rangi, Cl de devoir soulenir un 
Pierre-Yves Rapaz nettemenl moins bien 
vu pourle Conseil d'Elal . L.PI. 

partirell3elnble aux élecriuns cantul1<l.les. 
C'est J'uniun sacrée puur cunscrver la 
maJurité de centre·droite (lIre ci dessous) . 
JI est clair que le~ libéraux·radicau x 
auraient préféré un UUC au prufil muins 
marqué, cumme Guy PanneHn, ~I;tls la 
génératiun rnuntantedu parti necunnait 
pas de perwnne:-i éligibles qui présentcllt 
celle caractéli",1ique. ~ num du cunseil · 
1er natiunal jean·Pierre Grin a certes été 
pronuncé, mais ce dcrnh:,r n'cst pas 
hmlt!: ..-si j'avais dix ans de muins. j'y 
.1uralssun~ê . Mals ce n'esl pasà mun :'I~I! 
qu 'on peUl prendre un lei mallda!.)) 

La gauche se divise 
La nouvelle secoue fortement la gauche 
qui ajoué l'amour p..1rfa i! dc..'puis lescolll
munales. Officiellement, c'est motus, La 
présidente dt's suciallstes U!sla Aman:llc 
explique: lcIl faut laisser retomber la pous
sière. NOliS avons UI1 cunp;r~s le 24 sep
tembre à DIonay. Il Le président des Verts 
Yvcs rerrari lâche auss i une dale pour 
toute réponse: IlNotre conp;1'èsse tiendra 
le 22 septembre,)) 

La présidente du b"t'oupe des Verts, 
lJéatrice MélTallx, était fortement pres
semie, mais risquait très j:!rm en affron· 
tant Guy Parnlclin. Elle hésitait à sc lan
cer. Un duel avec Pierre· Yves Rapaz lui 
donne bien plus de chances. 

Emre-temps, des socialistes bien inten
tionnés, ~t SJ IIS doute peu désircu.'( (le voir 
les Vens aussi nombreux qu'eux au gou' 
vcmemeJl[, onl eXèrcé de douccs pre.o;· 
sialiS sur le syndic ind~pl'Ildant de Nyon, 
Daniel RosseUat. le calcul des roses est 
simple: d..es Verts n'om pas le poids pour 
avoÎrdcux sî~es au Conseil d'Elat. Nous 
n'avons pas le poids pour en avoir trOis, 
alors ayons en Darnel RosscUat un bailliage 
communll, j:!1isse un dépUlê wclallsle. 
~ fOlldateur du Paléo conl1rmeavoir 

éléapprocllépar de!i OIémissaire. .. degau
die et du centre!) et se doune jusqu'à 
mardi pour se décider. -J'ai beaucoup de 
défis ci. relever à Nyon, où eSl mon cœur, 
et je tiens beaucoup à venir à bout des 
chamiers ouvens.1l Il est manifestement 
tÎliU~: ClUn Indépendant aurait taUles ses 
chances dans une telle complémentaire 
et 1 a Côte, qui a des prohlèmes qui lui 
SOnt propres, doit être représentée au 
Château.}) Heste que les Verts et les roses 
doivent accorder leurs violon .... Face à 
une droite unie, leur chance serait nulle 
en cas de divisions. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 

rEl 
Notre dossier sur le décès et la 
succession deJ,-C, Mermoud 
www.24heures.ch/mermoud 

Votations reportées 

Le peuple vaudois ne se sera jamais autant 
rendu aux urnes qu'en cette annee 2011. Au 
point GUe l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat provOQue un embouteillage 
de saut,ins.Le matériel de vote, qui doit 
arriver quatre semaines avant la date 
prévue, ne doit en aucun cas croiser un 
autre matériel de vole. Resultill, plusleurs 
votations au niveau communal devront être 
reportees, confirme Anne-Catherine Vittaz, 
chargee de mission a la Section des droits 
politiques. La convention cie fusion de 
t-1ontanaire, qui devait être vOlee le 
11 décembre, sera reportée très 
certainement au 5 fevrier 2012, indique 
Laurent Curdlod au SeMee Cilntonal des 
Communes.lcJem pour le vote sur les 
éoliennes de Sainte-Ctoix initialement fixé 
au 18 décembre. Par ailleurs, le référendum 
!.Ur la tour Taoua ne pourra pas être ~mls 
aux lausannois avant le 22 ou le 29 jàrwie-r, 
plus probablement le 5 février. 


