Alliance PLR-UDC
contre la gauche
VAUD. C'est à la quasi-unanimité que l'assemblée du Parti IF
béral-radical cantonal a décidé, hier soir, d'un ticket
Isabelle Moret (PLR) -Guy Parmelin (UDC) pour le second
tour de l'élection au Conseil
des Etats. «Le rééquilibrage
des forces à Berne reste possible, a souligné la présidente
des radicaux vaudois Christelle Luisier, car le canton demeure majoritairement toujOUl'S
à
droite.»
Les

libéraux-radicaux espèrent
ainsi contrer le ticket rose-vert
de Géraldine Savary et Luc Re. cordon, arrivé en tête au premier tour. Certains membres
du PLR se sont abstenus, notamment le tout frais conseiller'
national Fathi Derder, qui s'est
farouchement opposé à l'UDC
durant toute la campagne. Par
ailleurs, le Parti vert'libéral du
canton a recommandé de voter
.pour Isabelle Moret et Luc Recordon. -FND/ATS

-

.Candidats recommandés
pour le Conseil d'Etat
Les libéraux-radicaux font
le jeu de l'UDe Pierre-Yves
Rapaz. Les Vert'libéraux
ne voient pas de salut
hors d'un vote blanc
Non contents de plébisciter l'alliance avec l'UDC pour le second
tour du Conseil des Etats, les libéraux et radicaux vaudois se sont prononcés hier soir, en congrès à SaintPrex, sur la complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois du Z1 novem. bre prochain (lire aussi en page 3).
Là aussi, ils sont restés fidèles à
l'alliance avec les démocrates du
centre. Ils ont accepté massivement
de soutenir la candidature du président du groupe UDC au Grand
Conseil, Pierre-Yves Rapaz, pour
succéder à Jean-Claude Mermoud
au gouvernement. Les oppositions
et les abstentions se sont comptées
sur les doigts de la main, alors que
les congressistes étaient plus de
cent cinquante.
Catherine Labouchère, présidente des libéraux vaudois, a insisté
sur les valeurs communes aux par. tis de centre-droite. «88% des votes
nominaux entre UDC, radicaux et
libéraux sont identiques au Grand
Conseil», a-t-elle plaidé. Les deux
présidentes des radicaux et des libéraux avaient rencontré Pierre-Yves
Rapaz, qui s'est déclaré d'accord
sur les 38 points du programme
. commun entre les conseillers d'Etat
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du centre-droite, a expliqué Christelle Luisier, présidente des radicaux. Cette dernière a lu une lettre
commune des trois conseillers
d'Etat de droite appelant à soutenir
le candidat UDC. Plusieurs congressistes se sont inquiétés d'une éventuelle majorité de gauche et ont défendu Pierre-Yves Rapaz.
Pour traiter des mêmes questions, les Vert'libéraux ont été une
bonne centaine à se retrouver à.
l'Hôtel Mirabeau, à Lausanne.
Comme pour le second tour du
Conseil des Etats, ils ont suivi la proposition du bureau de leur parti
pour l'élection au Conseil d'Etat
vaudois. A 91,4%, et sans débat existentiel, contrairement à ce qu'avait
occasionné le point précédent, ils
ont recommandé un vote blanc.
Leur président, Jacques-André
Hamy, a rappelé que, dans un premier temps, il avait lui-même considéré que le siège du défunt JeanClaude Mermoud revenait natm-ellement à son parti, l'UDC. Mais le
candidat proposé, Pierre-Yves Rapaz, est «d'une trempe trop différente» pour être soutenu. Quant à la
Verte Béatrice Métraux, «sa conception de l'écologie n'est pas la nôtre».
Restait le candidat pe Vaud Libre,
Emmanuel Gétaz, qui a vite été
écarté: «La seule cohérence de son
mouvement est d'associer des gens
libres qui ont pour unique point .
commun de ne pllitager aucune ligne.» J.FD et D.A.

