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GOUVERNEMENT li L'élection complémentaire au Conseil d'Etat au.ra 
lieu le 27 novembre. Un éventuel2e tour se déroulerait le 18 décembre. 
Les Vaudois sont appelés à 
désigner le 27 novembre le suc
cesseur du conseiller d'Etat 
Jean-Claude Mermoud. Les par
tis planchent sur les scénarios 
possibles pour cette élection 
complémentaire. Pierre-Yves 
Rapaz, chef du groupe UDe aU 
Grand Conseil, est sur les rangs. 
Le comité central de 1'UDe dis
cutera jeudi soir de la procédure 
pour cette élection, cOIllplénwn
taire. Au final, un congrès de
vrait désigner le candidat 1~6 
octobre prochain, quatre ja,urs 
avant le délai de dépôt des"can~ 
didatures fixé au 10 .octobre à' 
midi. Pierre-Yves Rapaz,député 
depuis 17 ans, agriéu1teur-V:lti
culteur et municipal de Bex, 
sera candidat à la candidature. 
TI a c.onfirmé hier qu'il étaitinté
ressé par le poste. 

Guy Parmelin hésite 
Autre nom cité, le conseil

ler national Guy Parmelin fera 
part de sa décision jeudi soir à 
son comîté directeur. «Nous 
devons discuter différentes op
tions. Je ne dis ni oui, ni non", 
a-t-il dit. Le décès subit de 
Jean-Claude Mermoud a mo
difié la donne, obligeant Guy 
Parmelin a choisir rapidement 
entre Berne 'et Lausanne. Le 
conseiller national, qui appré
cie son mandat à Berne, est 
candidat cet automne/au 
Conseil des Eftlt/!;eHête de/file 
pour le National. Guy parnielîn 
souligne qu'une «élection' de 
Pierre-Yves Rapaz ,.ou de Fa
bienne Despot permettrait 
d'ouvrir le parti à la nouvelle 
génératioD». M"" Despot, ingé~ 
nieur chimiste de 46 ans, est 
députée depuis 2007. 

La gauche réfléchit 
A gauche, les tractations 

vont bon train mais les partis 
restent discrets sur leurs inten
tions. Les Verts vaudois "ne fer
ment pas la porte à une candi
dature», a expliqué leur 
président Yves Ferrari. Le parti 
devrait arrêter sa posUion le 22 
septembre, en assemblée géné
rale. Parmi les papables, le nom 
de la députée et vice-présidente 
des Verts Béatrice Métraux est 
le plus souvent cité. 

Les socialistes devraient arrê
ter leur position lors d'un 
congrès à la fin septembre. ,«Le 
comité directeur a discuté de 
l'élection complémentaire, mais 
il n'a pas tranché», a~liqué Ar
naud Bouverat, secrétaire du PS 
vaudois. Parml les candidats 

possibles figurent la présidente 
Cesla Amarelle, la syndique de 
Morges Nuria Gorrite ou ancore 
le conseiller national Roger 
Nordmann. 

Avancée par certains, la can
didature de Daniel Rossellat «est 

une éventualité qui ne peut pas 
être ba1ayée», a ajouté M. Bouve
rat. Le syndic de Nyon, élu 
comme indépendant, est proéhe 
des idées des Verts. 

En cas de deuxième tour, 
l'élection se tiendra le 18 décem-

bre. Une élection complémen
taire est nécessaire puisque la va
cance due au décès subit de 
Jean-Claude Mermoud inter
vient plus de six mois avant le 
terme de la législature, le 30 juin 
2012.ATS 


