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Communiqué de presse
Désignation du candidat pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat
L'UDC Vaud s'est réunie jeudi 6 octobre 2011 afin de désigner son candidat pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat du 27 novembre 2011. Près de 150 membres ont fait le
déplacement de Bussigny afin de choisir la personnalité qui représentera le parti lors de cette élection
complémentaire.
Dans les circonstances actuelles, et suite au décès de Jean-Claude Mermoud, l'objectif principal de
l'UDC Vaud pour cette élection est la sauvegarde du siège UDC au Conseil d'Etat.
Pour cette élection cantonale, suite à un très fort engouement dans les sections, le comité directeur a,
dans un premier temps, décidé de proposer une modification des statuts, afin d'avoir un vote à la
majorité absolue plutôt qu'à la majorité simple.
Après une minute de silence à la mémoire de feu Jean-Claude Mermoud, les candidats ont eu la
possibilité de se présenter brièvement et de répondre à quelques questions des délégués. Au terme
du premier tour, Pierre-Yves Rapaz menait les votes avec 54 voix, soit 20 voix d'avance sur Pascal
Dessauges, 27 sur Fabienne Despot et près de 40 sur Jacques Nicolet. Au deuxième tour, PierreYves Rapaz obtenait 70 voix, loin devant Pascal Dessauges et Fabienne Despot qui suivaient avec
respectivement 37 et 35 voix. Jacques Nicolet n'ayant obtenu que 7 voix, il fut éliminé à ce stade du
vote.
Le candidat désigné par le Congrès de l'UDC Vaud fut désigné au terme du troisième tour et c'est
donc Pierre-Yves Rapaz qui a été choisi par la majorité des congressistes en obtenant 78 voix, alors
que Pascal Dessauges et Fabienne Despot en ont obtenu 40 et 33 voix.
A la fin de la soirée, le Président a encouragé tous les délégués à se concentrer désormais sur la
campagne des élections fédérales. En effet, nous sommes dans la dernière ligne droite et il est
important que notre parti confirme, et même améliore les résultats d'il y a quatre ans. Tous les
délégués ont été incités à assurer une forte présence sur les marchés. La pose régulière d'affiches est
également prépondérante .
M. Fabrice Moscheni a ensuite conclu la soirée en félicitant M. Pierre-Yves Rapaz pour son élection à
la candidature ainsi qu'en remerciant chaleureusement tous les délégués présents à ce Congrès.
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