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Le grand quotidien vaudois. Depuis 1762 res.ch 
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Compacte, la gauche menace 
la majorité de centre-droite 
L'UDC Pierre-Yves Rapaz devra batailler dur s'il compte devancer Béatrice Métraux 
Les Vaudois retoUIneront donc encore 
aux urnes, le 18 décembre prochain, pour 
départager la Vert!:! Béauice ~Iélraux et 
l'Une: PieITe·Yve~ Rapa? dan . .;; l'élection 
complémentaire au C:om;eil d'I'.tar, ~;uite 
au décè~ de Jean-Claude Mermoud. l.a 
gauche, qui e,o;;père faire tourner à son 
avantage la majorité au Château, n'a pa .. 

réussi à faire passer sa candidate au pre
nuer tour, même en votant compac(, La 
~yndique Je Ilmten!' ,ç.()rt quand nl~Jlleen 
t~te. avec 44.Sfi% de.'ii voj:<.JuS~ trop hlo· 
chérien parcer1ain~, Pi~rre·Yv~!o.Rapa7.a 
d~joué les pronostics ~n talonnant la 
Venc, avec son score de40,33%. Un chif· 
fre qui montre bien que la droite n'a pas 

111I1111 1111I1I11IIIIIIIII!1I11111111111111111 
Point fort, pages 2,3 et 5 
Abstentionnisme 31.3% de 
citoyens seulement ont voté 

Géographie Béatrice Métraux 
a fail le plein sur l'arc lémanique 

joué à tond la catte de "agticuhew' belle· 
lin. SurlOUl à cause du cef1lriSll! Enuna· 
nuelGélaz{Vaud Ijhre).qul!i~ présentalt 
comme <<l'antl·Unr.\) et qui a sian!! 
10,09% des suffrages, privantRapazd'un 
nombre imponam de voix ceno-isœs. Les 
Iih~raux'radicaux - qui espérajent.'ii~crê· 
tement que le candidat UDC fasse un 

, ., 
" 

score O\~diocre. obligeiUlt son parti à 
changer d~ poulain à nù·cours~ - VOnt 
donc devoir s'en accolTunoder. EtsuC{oU[ 
d~ddt!r d'ici au IR d~cemhre s'Jls vocem 
pow' conserver la majorit~ actuelle nu 
s'ils lal.'ii ... cnt l~ champ lihre à la gauche 
avant le renouvellement complet du 
Conseil d'Etat, lc Il mars 2012. 
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Béatrice Métraux prête à 
Conseil d'Etat Avec plus de 
5000 voix d'avance sur l'UDe 
Pierre-Yves Rapaz, la Verte met 
en péril la majorité de droite 
au gouvernement. D'autant plus 
que le centriste Emmanuel Gétaz 
a récolté 10,1% des suffrages 
Laure Plngoud 
Mehdl-Sléphane Prin 

L
a droite sait qu'clle devra Ira
V"di lh: f dur puur espérer sau
ver J~ si':!?\,! vue ùe Jean
Claude Mermoud el conserver 
sa majuritl- aUg'ulIVL'rnernC IlI 

vaudois. A l'issue du premier tour de 
Cl'ltt!l-k'CLlun cumpll>ml!nlaln:: ail Cunsell 
d'Etal, l'uoe Pierre· Yves Rapu finit sa 
course avec quatre points de relardsur la 
Verte Dl'atTice M(>lraul>:. qui recueille 
44,6% des suffrages. Alors que le candidat 
de Vaud l.iore, EmmilnuelGêta:l.. qlll s'est 
tr(os clairement posilionn~ O(,1nlj·UDC,~, 

atteint J'obJ('Ctlf qu'il s'~lall n~ê et sé-dllit 
IO,l%ùes Viwdols. /\ note r l~ ~sllhal COII

fidentiel de Robert Curtner, ~e en lice, 
qui ne passe pas les 1%. 

Hier <lprès·mldi, landls que les Verts, 
leurs alliés soci<llist~s ~t le œn lre ac
clleillaient les ré:mlti\1S 10 llt sourire, les 
rares fil-,'l 1 re.<; de drolteét31ent crispées_ "JI 
n'est pas en position de làvori. 1'Ollt dé
pendra du repon des volx)), admet la pré
sidente des radicaux, Christelle Lulsler. 
Tout en sou man! que les 40,3%de Pierre
Yves Rapaz d(opassenl plutôt leurs prevl
siolls. JlLgé trop bloch(Orlen, contesté (l,U 

sein de la droite, le candklat de Bex ris
quait effectivement un piUS mauvais score. 
I.ui se montre plutôt satisrait, en fl~anl du 
d(omarrngedillicile de la campagne: (.Je me 
rends compte que lorsque je peux parler 
oireclemelH aux gens, j'arrive ft casser 
l'image de dur que l'on m'anrlbue.» 

«L'UDC doit s'engagerl» 
((L'électorat PUt s'est mobilisé, car Pierre
Yves Hapaz récolte des voL\; <lu·del" de 
l'UDOI, rel~ve pour sa pan r..atherine La
b01lChère, presidente des UbérC1t1x. Com· 
ment convaincre les sympathisants de 
droite qui ont privilégi~ l'i1bst~ntion ou le 
centre? ItH faut raire comprendre l'enjeu 
dllchangement de maJorité.Jusqu'id,lOllt 
le monde disait qu'il yallrait 'In deuxlème 
tOlin), estinle r..ntherine LalxHlch~re . Et les 
Iibémux-rddh.:al1x de renvoyer la halle à 
leur partenaire. «J'attends de l'UOC qu'eUe 
~'engage il raire Gtmpagne~ .. lance \.hri~· 
telle 1 .1Ii~ier . c,\.'eSl un peu :-:imple, n!ab'it le 
secœtaÎre d!! l'UlX:, r.lallde-i\laln Voibll!l . 
Nous étions ~lIls samedi <III marché de 
Lausanne.)1 

Ce parti llourrittOUlerols plus d'espoirs 
danç l'arrière-pays, où Pierre-Yves Rapa7. 
rait la course en tête. ((Nous avon.:; du po· 
tentiel dans les campagnes, car le tau.~ de 

pankipation est asset fa1ble'), note Claude
Ajain Vulbl~1. Mais I!! d~n e:>1 dt?lIcat, se 
dit-li: Il ne sera pas simple de mobiliser les 
abstentiunnistl's d~ campah'TlCs sans n..~ 
veiller ceux des villes, au risque d'avanta
ger lJtoatrice ~ft?lrdUX. 

A Lausanne, ceUe-d aneint 59.5% et se 
positiunne en tête dans tu liS le.." districts 
urbains. (cJe suis S.1Ùsraite, et ~mue. C\"::I1 
un beau score,» A gauche, les responsables 
affichent leurcunllaJlŒ. YwsFerrarl, [ln..~ 
sident des "l'rts: clMême si elle n'était pas 
connue, elle a su convaincre, 11 est proba· 
ble qu'on ait deux Verts augouvemeOlent, 
au moins quelqul'S mois. Jusqu'aux t?-Ic.><:' 
tions cantonales demars,où François Mar· 
thaler ne se rcprés:e-nte pas.» Che7.les socia· 
listes, le ton est tout aussi optJmiste: \lNous 
sommes extrêmemenl salisfailS. Ell e faill~ 
plcin des voix à gallche et se rrx.>t (In pole 
position pour le deuxième tOllr, se réjouit 
1<1 président~ CeslaAman->lIe. C'e,1 mainte
nant qlle la campagne doit :-;e réveiller.» 

Un centreanti-Rapaz 
Atl-delft de I<lcapacité de rassemblement 
qu'a suscité la cand idature de lIéatric~ 
~I<!(raux dans son camp, l'optimisme de 
la gauche s'appuie sur le score d'Emma' 
.luel CêL.v.. En rn:mchlssanlla barre sym· 
boliquedes 10%, le conseiller communal 
cI~ Montreux permet â la fétl~ratlon de 
mouvements centristes Vaud Libre de 
raire une entrée rracassante sur la scène 
politique vaudoise. Avec une campagne 
deseulelnent deux semaines pour se ri\Îre 
connailre au niveau cantonal, elle pou· 
vait dinlcilemelll rêver d'un meilleur ré· 
sultat. Reste ft savoir désormais ce que la 
rormatlon va raire d'un tel score, 

I.e 11um~rotrols du scrutin laissait Iller 
tous les scéJlarlos ouverts, à l'exception 
de son soutien à Pierre-Yves Rapaz. Si 
Vaud Libre souhaite const ruire une rorce 
politique pour les prochaines él~tions 

cciOtonclles, el notamment d(>(rocherdes 
sièges de dêputés, un maintien ti'Emma' 
nuel ~ta'l. pour le second lour semhle 
peu probahle. V<lUO Libr~ né,.;-ocie, 
d'ailleurs, depuIs plusieurs jours avec la 
gauche un éventueL ao.:ord pour la pro· 
chain!! léh"islatme.l.escentri~1e~lalssenl 
cependant la porte ouverte pour des dis' 
cussion:-: du côt~ des Iih~ra\lx-r<ldiC<l \lx , 

mals ils rerusent toUle alliance <lvec 
rune:. QueUe qu~ soit]<I décision de Vaud 
Libre pour le second tour, prise entre 
aujourd'hui et demain midi, dernier d~lal 
pour le dépôt des Il:-;tes, elle ne sera pa:" 
favorahle à Pierre-Yves Rap<l7.. 

Le manque d'intérêt des électeurs plombe le taux de participation 
• Le meilleur score de dimanche 
revient â." l'absent~isme_ Ma1b'Té un 
possible baSl:ulemenl de la majorité à 
gau\:he, seuls 31,3% d'élecl~urs se sont 
mobilis~s. Encore t!n reçul dans la s~ri e 
d'~I~(jons en chaine qu~ connait le 
canton de Vaud. Ni l"ék'Ction 
mmplément<lire de Piern.."-Yv~s 
Maillard au Conseil d'Etat en 200~ 
(35,2% de partidpation) ni celle de 
Franl,-'ois Manhaler (3g:"1o) n'avaient 
suscité pClreil désintt?rêt. 

J~s étais-maJors des partis aVi1nœnt 
des arguments mllltiples, Ils invoquent 
pele-mêle le ras-le-boT des citoyens 
devant Ta multiplication des scnllins, 
l 'incompr~h~nsion des enjeux, le 
manque de relief des randidëHs. 
Ou encore la difficulté d'int~resser 
l'électorat lorsqu~setlls dellx partis 
sont en Iiœ. 

Samedi, suries marchés, les 
candidats ont tenté de convaincre 
leurs électeurs, En vain? CHRIS BLASER 

QII'~n ul:>-ent les électeurs? NO liS 
<lvuns ~t~ à leur ren..:ontre samedi à 
Lausanne, à la veille du scnnln, (J'ai 
V()I~, maison sent que les gens sont à 
bout ue SUUml:, dit René, 6S Rns, de 
Prilly. La campagne a été raible.» I.es 
cito)'ens âgés sonl-ils fidèles au vote? 
Pas 51 $i mple. (~'al perdu mon maH,i. 
riel», avou!! un retraité. 

I.es plus jeunes sont restés de 
marbre. Anne,une Lausannoise de 
28 ans, n'a pas rempli son bulletin. 
Elle regrette la mollesse de la campa· 
gne: (.On n~ connaÎl pas les candidals. 
O'où sortent·lls, qui sont-ils, (Ju'unt-Ils 
f<li l? C..e n'~tait pas animé, il aurait rallu 
davanlagede presem:e â la lélévi~lon _» 

Certains, comme Florent, 4S ans, de 
Mézières,unt le sentiment d'un scrutin 
sans enjeu: 1t0'hnbitude, Je vote 
tOlljours. MC1i s li~,je ne l'ai pas rail.J'ai 

l'Impression q(le les Jeux sont raits: Il 
s'agit de remplacer Jean-Claude 
Mermoud, le candidat unc va passer.)) 
Pas lrès motlv(>c non plus, D~borah, 
une lausannoise de 26 ans: «Je vote 
davantage au niveau national. Là,j'avais 
l'Impression qllt! met voix n'ét<tit pas très 
imponame." Un avis qui tranche avec 
celui de sa bE'lIe-m~rl', qui a rait son 
choix après avoir rait des rt.'-Ch~rches sur 
le web: "Je ne connaissais pêlS les 
candidat s. j~ suis alh."een quête des 
Infos qui m'int~ressalenu) 

Quant à CHia, Hnu Lausannoise (I~ 
:lS ans, eUe a certes voté. Mais eUe n'est 
past!mballt'e: ItCela ne m'a pJS Inspirée. 
J'al rait mon choix par éUminatiun. 
l.acampa,.~ne ne m'a pas semblé aussi 
animée qlll: pour I~s ~k"Ctions fédérale..<;.') 

Et Il y a celL~ qui ont chuisi de dire 
tout haut ft quel point 3W.:un candidat 

ne les a convaincus. Avec 3,4% de 
bulletins blancs, l'abstenuonnlsme 
militant est t?le,,-é. Par comparaison, il 
était d~ 1,5% à la complémenta.ireau 
Conseil d'Etat d. 2003 et de 2,8% en 
2004 pour le même enjeu, C'est aussi la 
prernit!re rois, de mt?molre d 'é lus, 
qU'lin parti appelait à voter blanl·. C'4!sl 
ce qu'ont rait les Vert 'libéraux, pas 
convaincus par Pierre·Yves Rapaz, mais 
sans pour autant contester le siège 
UOC.l)~s milil<lnls d'extreme g-dtlche 
ont,iJsaussi rendu un VOie vie~e, dl\'us 
par le profil trop consensuel de Béatrh::e 
Métr,:IUx't C'est ce qu~ suggt}r~ le syndic 
Ven de LauS<1nne, Daniel Drélay.. 

Avec la nouvelle Constitution, les 
bulletins blancs sont l"Omptabilis~s dans 
l'élection, et peuvent notamment 
rendre la majorité ahsolu!! pilis din1..:lle 
à atteindre. PH,M,/L. PI, 
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faire basc----..er le canton 

Deuxième tour en bref 

Dépôt des listes Les partis 
ont jusqu'a demain midi pour annoncer 
les candidats pour le deuxième tour. 
Le centre-droHe va repartir avec 
Pierre-Yves Rapaz, la gauche avec 
Béatrice Métraux. Seul Vaud Libre laisse 
encore planer le suspense sur l'êventuel 
maintien d'Emmanuel Gélaz. 
Campagne de troIs semaines 
le nom du remplaçant. ou de la rempla· 
çante, de Jean·Oaude r-1ermoud sera 
connu dimanche 18 dé<embre.les 
électeurs vont recevoir leur matériel 
de vote la semaine prochaine. 
Au meilleur score Pour l'emporter, 
Béatrice Métraux et Pierre-Yves Rapaz 
n'a.uront plus besoin de décrocher L3 
majorité. Même avec moins de 50% 
des voix, c'est celui qui aura le plus de 
suffrages qui deviendra conseiller d'Etat. 
Jusqu'en 30 juin 2012. 

Analyse géographique Communo par commune, le candidat arrivé en t ête 

.r1 f?t~ ./ ;/fty 
Jura - ). '-~ ' - ~B(oye-VUIIY Nord / r ,j}.) , 
VaUdoJ~""""'j/' \..v ;">( Gros-de-vaud 

(/f.;orge~\ f'y'f/I:;l.vau,:;~ron 
. - Iv / J 

{ Nyon). t]:>C .l , / --) " 2 
Ouest Aigle J 
lausannois \ ./ 
Lausanne 

RlVlera-

NE 

Pays-d"Enhaul ~_I" 

Béatrice MétrauK 

o Plerre-Yves Rapaz 

44,6% 40,3% lO,l% 
Béatrice Métraux Pierre-Yves Rapaz Emmc1nuel Gétaz 

UDC, Vaud Libre, 
44 ans. 46 ans, 
député au Grand Conseil conseiller communal a 
depuis 1995, Montreux depuis 2006. 
président du Conseil 
communal de Bex 
en 2000. 

BE 

3l3% 
C'est le taux de participation 
de ce week-end, pour le premier tour 
de l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat. 

3,4% 
Proportion des bulletins blancs 
déposés dans l'urne. 
C'était la recommandation de vote 
formulée par les Vert'Iibéraux, 

Un tête-à-tête qui laisse le canton très partagé 
• Au moment d'~lire le Conseil d'Etat, 
le vote r~ional continue à peser lourd. 
Ainsi, dans le district de la Riviera et du 
l'a»·cI·Enh<tllt, EmrmU1l1el ~taz frôle la 
harre dl?s 20% (pr(>':i~ment19.4%, 
rontre 40,8% pour B~atrjce Métraux et 
35,4% pour Pierre,Yves Rapaz), Le 
candid<tt dit V<tutllibrlt p<trvient à 24,3% 
dans s..'l commune de Montreux, et 
mê ml' à 29.rokà Wytaux, où il r~alise un 
meUleur score que Déatriœ Métraux. A 
son t?t:helle, le œntrist~ ~SI iog'a1e-menl 
bien rt"fu à l'Ouest. e n panlculier dans 
le disuic. de Nyon (12,4%). 

Pierre·Yves Rapaz est chez lui s llr 
touleS les marches de l'est du ~nton. 
Dans sa COmmune lie De;,>, il décrochl? 
57,5% des voix. Il fall encore mieux dans 
des communes voi5ines, çomme à 
La ... ey·~l urd~s (61,5%) ou aux Ormonts· 
D~s.sus (63,3%) et Dessous (67%). Un peu 
plus loin, à Rougemont (dans le db1rkt 

de la Rlvlera·Pays·d'Enhaut), il grimpe 
Jusqu'a 70,8%. Son district, œlul d't\igltt, 
lui donne 53,2% des voix. Seule Leysin 
cede la préséance à Oéatrice M~lrau:<. 

Au total, Pierre·Yves Rapaz arrive en 
tête dans cinq districts sur (Ux. C'est 
dans celui de la Broye et du vully qu'U 
parvient à son ma:<lmum: $4,41%. Ainsi, 
li Treytorrens, décroche-t·il86,l1% des 
suffrages, mals sur 36 bulletins r~ntr~s 
seulemenL 

Dans le Nord vaudois, cela se 
complique pOlir l'UOC. Son mndidat y 
anive en premiere position, mals de 
jllstesse, a\'ec 44% des sun'rages. contre 
43,3% pOlif Uéatriœ ;"'I ~l ra u:<. Dans (es 
pan les du canton, la Vene peln~ à 
enb'Tanger suftisamment de voix dans les 
COmm\Ules mooines. Si elle passe IOlll 
juste )'épaule à Yverdon (SO.~;.,), die n 'y 
arrive pas à Vallnrhe, où ~lItt n'obtien t 
que 45,32% des sun'rages, contre 46"~ à 

Plerre-Yve. ... Rapaz. El sur les crêtes du 
Jura, où la socialiste ~raldlne Savary el 
le Vert Luc Iteçordon avaient dornin~ 
1'~leclion au Conseil des Etats, Pierre
Yves Rapaz conserve lit supériorit~. 

Dt-atrice Métraux prend le dessus ail 
centre du canton. Dans son disLIicl, le 
Gros·de-Vaud, elle talonne l'agrarien: 
44,3% pour elle, 44,6% pour Pierre· Yves 
Rapaz. Elle s'impose dans sa commune 
de ilollens (55,14%), et aus.sÎ à Echallens 
(50,1%) e. Bercher (54%). 

Finalement, B~alriœ Métraux fait la 
différenL't! tians les districts de l'arc 
lémanique. Seul celui de Lavaux,Oron 
ne Jill donne pas la première place. Mais 
eUe se rattrape tians ceux de Lausanne 
(56,9%), de J'Ouest lausannois (49,6%), 
de Morgf!s(4J,7%), même si son s .... ure 
~1 phlS mitjg~ dit côt~ de Nyon (41,2% 
contre 40,9% pour Pierre-Yvt'S Rapaz). 
Daniel Audétat 

Réactions 

François 
Marlhaler 
Conseiller d'Etat 
Vert 

" Ce résultat confirme que la gauche 
peut réunir des majorités, Notre 
option sur la victoire est assez nette, 
Si je pouvais finir ma carrière 
au Conseil d'Etat dans la majorité, ce 
ne serait pas pour me déplaire. Même 
dans un gouvernement de nature 
collégiale, la possibilité d'imposer sa 
décision facilite les choses ... " 

• Anno-CatherIne 
Lyon 
Conseillère d'Etat 
Socialiste 

" Béatrice Métraux cultive la rigueur, 
l'intégrité et la clarté dans l'expres
sion de ses idées, Et c'est une 
personne chaleureuse, contrairement 
~ l'image qui lui a été accolée. la 
diHiculté de la droite â se mobiliser 
me laisse espérer que je travaillerai 
bientôt avec elle " 

Philippe 
Llli!!uba 

.' Conseiller d'Etat 
(J Libéral 

" Je regrette la faiblesse de la 
particlpation.le score de Pierre· Yves 
Rapaz est pourtant meilleur que ce 
que laissait craindre son traitement 
par les médias, Maintenant. il faut 
faire comprendre quel est l'enjeu 
de ceUe élection. et quelles seraient 
les conséquences d'un changement 
de majorité pour les gens " 

C.the,lno 
Lnbouch6:ra 
Présidente 
du Parti libéral vaudois 

" Le 1er tour était vu par les é lec te ur s 
comme un test. la question qu'ils 
trancheront au 2e tour devra être 
manifestée clairement: (Nouiez-vous 
ou non garder une majorité de 
centre-droite?l) Pour l'emporter. 
les forces libérales- radicales et du 
centre ne suffiront pas,l'UDC devra 
faire un gros effort " 

" II s'agit d'un score particulièrement 
encourageant pour Vaud Libre. 
Partout où nous avons el/les moyens 
pour faire connaitre nos idées et 
celles du centre, mon score est 
au-dessus de la moyenne cantonale. 
Je regrette de ne pas avoir eu plus de 
temps pour défendre ma candidature 
dans l'ensemble du canton, notam
ment à Yverdon " 

Jllcqu~5"Andr-é 
HolUry 
Président 
des Vert1ibéraux 

" Je n'attache pas beaucoup 
d'importance ~ cette élection. le 
véritable enjeu. celui de la majorité 
qui marquera la prochaine législalure, 
se jouera en mars 2012, à l'occasion 
des élections générales " 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
Notre galerie photos 
VlVlVI.24heures.ch/ 
election·conseil·etat 
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Editorial 

Le pire des 
, . 

SCenarIOS 
pour 
la droite 
Mehdl
Stéphane 
Prin 
Rubrique vaudoise 

Le gouvernement vaudois n'a pas 
encore basculé à gauche. Mais 
les résultats du premier tour 
de l'élection complémentaire 
au Collseil d 'Elat laissent pr~sager 
une mission difllcile, voire 
impossible, pour les alliés du 
(Icenn·c·droite vaudois»), Avec ses 
quau'e points de retard sur Béan'ice 
Méu'a ux, Pierre·Yves Rapaz ne fait, 
certes, pas un mauvais résultat. Il 
s'agit cependant pour les libéraux
radicaux du pire des scénarios 
dans la perspective des élections 
camonales de mars prochain. 

En arrtvant derrière la Verte. 
)'UDC est condamné au miracle 
pour rattraper son retard d'ici 
au 18 décembre prochain. Il doit 
notamment réussir à séduire IIne 
fone majorité des 13% d'électeurs 
qui am glissé dans J'urne Ull bulletin 
centriste ou blanc. Son score 
douche cependant les espoirs 
des stratèges de droite, qui rêvaient 
de voir l'ancienne formation 
agrarienne changer de candidat 
enrte les deux tours. Avec 40% 
des voix hier, Pierre-Yves Rapaz a 

même certainement gagné le droit 
de rejouer en mars prochain. 

En critiquant le manque de 
mobilisation de l'UDC pour son 
propre randidat, les présidentes des 
libéraux et radicaux semblent aussi 
douter de la volonté du parti de 
Christoph IlIocher de conseryer un 

«Le score de Pierre
Yves Rapaz douche 
les espoirs de ceux 
qui rêvaient d'un autre 
candidat» 

siège au gouvernement vaudois. 
Une inquiénlde tardive, n'op tardive 
pour leur permettre de quüter une 
aUiance qui ne fonctionne plus lors 
des scrutins majoritaires. 

De l'autre côté de l'édll'illier , les 
socialistes sont les grands gagnants 
de ce premier tour, La faible 
mobilisation des militants roses lors 
de cette campagne a atteint son but. 
néatrice t\'fétraux n'a pas encore 
gagné. Son score. ni bon ni rnallvaJs, 
devrait dissuader les Verts d'avoir 
la folie des grandeurs pour les 
élections cantonales de mars. Cela 
n'arrange pas, non plus, les affaires 
de la droite, qui comptait aussi 
sur les guerres intestines à gauche 
pour sauver sa majorité au 
gouvernement. Pages 2, 3 et 5 
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Réflexions 

Le résultat national des Verts Deux ou trois leçons à tirer 
ne doit rien à leur stratégie de la primaire socialiste 

L'invité 

Laurent Rebeaud 
Vice·president 
des Verts vaudois 

L'analy5t! du recul électoral des Verts, 
publiée sous le litre «Les él:ologiSlèS 
en pleine crise de décrolssaIlCèn 
(24 heures du 21 novembre 2Otl), 
semble partir de J'idée que les résultats 
d'un parti à nne ~Iet.:lion s'expliquent 
par la qualité de sa .s1l"3t~ie éleclOrale. 

Celte analyse n'est pas pcnînenle. 
Elle conduit àJuger un parti à l'aune 
ùe ses résllhals électoraux,l:onune si 
les partis produisaient des m<lfchandi
.lie!' olTertes sur lin marché dont 
les clients .~ralent les électeurs. 
Or les partis ne sont pas des supermar
chés; ce sont en général des as.."ocia· 
lions de personnes qui défendent de." 
valeurs ou un projet de société, par 
idt!al el par goùl de la cuose puhlique. 
On ne peut pas attendre d'cux qu'ils 
changent leurs valeurs ou leur projet 
pour les adapter aux nuctuations 
du marché. 

lA'! Parti écolngi!'te I,'a pas pnur 
vocal ion de gagner un maximum de 
~iège~ à n' importe quel prix . Il aêlé
..:rée vnld quarante ans pn ur déft!lIdr~ 
des convictions auxquelles les partis 
traditionnels n'accordaient aucune 
s ignification: le souci du long renne , 
le rejet de l'illusion nudéaire, ft! re spect 
de la nature, la qualité de la vie et de:; 
rappons humains. 

Depuis sa créalion,le Parti é<.'Olo· 
gisle a connu des résultats éleLlOraux 
en denls de sde, JI a progressé lorsque 
dcs angoisses collectives ont propulsé 
ses [hèmes au premier plan des 
préocLUpationsde la population: 
après la catastrophe de Tchernohyl, 
après l'alarme sur le dépêri ssemenl 

des fon~ts, ap rès la révclation de 
la rnenace de réchauITcmcn[ climati· 
que. Ces angois..."Cs cèdent périodique· 
mentie premier plan à d'autres 
pn!occllpalfotls: les coûts de la sante, 
la polilique d'asil e, la sécuritê, l'cm, 
plo!.../\. ces mornellt .. ·là, ulle panie 
de,.;; électt!urs se tollrnent vers les partis 
qlli passent pour compélt!llts dans 
ces domnines. Ces mouvements 
de l'opinion publique ne peuvent 
être maittisés par aucune stratégie 
électorale. 

Le recul des Verts allX dernières 
élections fé dérales ne peUl pas être 
rapJl0rt~ aux faiblesses de leur stratégie 
ou à la prétendue l'b'\u~rre des ambl· 
tians 'ler.wnnelles)) tlui aurait ~vi 
parmi eux. Ce recul s'explique en panie 
par I~ fait que le." autorité:; fédérales 
cnnUllenœnt à prendre nn,.;; jlrcncc llpa· 
tinn,.;; au :;érieux; la décision de 1(!'Ortir 
du Tluch!airell a pu dnnner à certailJ." 
é lt?ctt?UI's lt? st?ntiment que It?-" Wrt,.;; 

«La décision de «sortir 
du nucléaire» a pu faire 
croire que les Verts 
sont devenus inutiles» 

étai~n( devcnu.<; inutiles du fait que leur 
ohje({ifhislOriqueétah aneint.le. re(ul 
de nOIre parti s'explique aussi par 
l'apparition des Ven1ibéraux, qui onl 
réLupéré une panie de )'éle(torat 
ét.-ologiste gêné par le positiollnement 
(\gauchiste~ du groupe parlementaire 
des Verts au Conseil national. 

A la prat:haine alarme c!Lologique, 
les Verts feront un nouveau «bond 
en avan[).lIs doivent s'y préparer, 
pour être à la hauteur des altentes des 
~leLteur$ qui les choisiront. On peUl 
appeler ~a de la stratL'gie, mais c'est 
aufTe chose que du marketing. 

La Rédaçtlon 

Judith Mayencourt 
Cheffe de la rubrique 
suisse 

/\.utant l'avouer tOUt de suite,je ne sais 
pas le moins du monde qui, de Pierre
Yves Maillard ou d'Alain Derset, sera 
élu au Conseil féd~ralle 14 décembre 
prOt.:hain. En Suisse, le système de 
désignation du gouvemement est aus. .. ! 
simple qu'obscur: 2'lfi élus font leur 
choix à trawrs une cascade de votes 
bicn rodée, mcùs marquée du sceau 
du secret. Les sondages d'opinion el 
les nd~lités politiques y am moins à voir 
que les jeux de pouvoir, les calculs 
per .. ,nnnel .. , l'intérêt de ... panis (IOU
jours) et du pays (parfois). 

Les manœuvres vom durer quinze 
jours encore. campagne battue aux 
vent." du hasa rd et du deslin, étrange 
période oùjnllmalistes et politicien ... 
chercht?nt à l'aveuglette à dlslinguer 
le vrai du faux. Les favoris de la 
première heure cOllllai,<;.<;ent parfni." 
des fins de parcours diWciles. Certains 
!"jmposelll, d'autres tréhuchent. }lnur 
Pierre· Yves l-.laillard et Alain Oerset, 
tout se jouera SJns doute dans les 
dernières Ileure." qui préc~denlle LOUP 
decJor.:he du président de l'A<;,semhlée 
fcderafe. 

JJ serail faux, pourtant, de résulller 
la primaire sodalisle à ulle vaste 
opéraùon de t.:ollllllunÎt:ation ordles· 
u-ée par Je QG de la Spicalgasse, 
le seLrelariat général du parei. 

l'renue!' enseignemem â tirer de 
I.:t?lte prt!Lampaglle: l'incroyable vitalité 
du PS, qui il montré la richesse de SOli 

pt?rsonllel politique au niveau fédéral. 
Le:; quatre candidats à la I.:andidalure 
é taient tous aédlbles, aveL un pront el 
une solide expérience à metue en 

avant. Mélllt..' It..' Valai san Stéphane 
Rossini, en retrait dans ce premier lour, 
aurait fail sans problè me fi~lm~ <le 
crack dans un aUlIe paru. l\loins 
exp~rirncnt~ sur la scène fcdérale, ct 
moins charismauque, le radical Didier 
DurklJalter a pa".sé l'épreuve hauc 
la main il y a delL,{ ans. Les quadras 
panent beau dans la famille PS, une 
génération forgét! au reu de la crise dcs 
années 90 et des premlêres tensions 
sociales d'un monde basculé dans 
la mondialisation . L'UDCblochérienne, 
qui a pris son e nvol dans la m~me 
période, est loin d'avoir fait naÎlre 
la ml1 me élite nar1onale. 

Deuxlême enseignement de 
celte pril1laire,la solidiré du PS dans 
une formule magique pourtant très 
chahutée. Alors que la réélection des 
six conseillers fédéraux ~rtants semhle 
encore bit'n incertaine, le PS est quasi 
a .... "uré d 'ocŒper le rauleuillaj,<;.,,~ 
vacam par Mit:heline r.almy·Rey. Mème 

«II serait faux de résumer 
la primaire socialiste 
à une vaste opération 
de communication» 

l'unr., qui (elllpête à tnll"i vents pour 
retrouver son deuxl~me si~~ au 
~ouvernemenl, a l110nfTé peu de 
vell~jtés d'attaque contre l'adversaire 
socialiste. 

I.e fToisièlne enseigilelllent de ce 
d~but de campagne est peut·être moins 
positif. A gauche aussi, la luue pour 
te pouvoir est sans piNt!o Pas de cadeau 
pour les plu~ faibles. Le PS a réglé sans 
beaucoup d'états d'âme le son de 
~larina Carobbio et les revendications 
du Tessin. C'est le signc d'un parti fan 
et qui n 'a pas plus que les auues envie 
de perdre la main sur son destin. 

24heures.ch 
Dans l'actu 
Dans les cuisines du Montreux-Palace les clients 
du cinq étoiles ont pu expl.oler ses coulisses lOfS d'un 

Dans l't!ditlon numé,lque 
Les esquisses de Burkl Chaque soir, découvrez 
en avant-première le dessin de Burki sur notre site 
inlernel. www.24heures.ch/journal-numl!tlque 

Aujourd'hui sur noire site r brunch spécial. www,24heures.c.h/brunch-palace 
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