SUCCESSIQN MERMOUD

Enfi d compte, le PBO
appuiePierre-Yves Rapaz
JÉRÔME CACHIN

-Le Partibomgeois démocratique
(PBD) vaudois appelle à voter
pour -le carididat UDC PierreYves Rapaz lors du' second tom
de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois. La décis,ion a été prise à l'unanimité par
le comité directeur du PBD, lundi
soir. Interrogé par l'ATS hi~r, le
président duPBD vaudois, Martin Chevallaz explique: «Nous ne Martin Chevallaz. ARC
sommes pas pour une majorité
de gauche au gouvemement. Ce
candidat. a donné suffisamment même une vraie volte-face: «A
de gages de modération -pom l'unanimité, le comité du PBD
pouvoir représenter le centre . avait décidé de soutenir une can_-droit, dont nous faisons naturel- didature émanant de l'aile modélement partie».
rée de l'UDC vaudoise. Le choix
fait par le congrès de l'UDC de
Le PBO semble avoir passable- présenter une autre personnalité,
ment évolué en 24 heures. Di- à savoir Monsieur Pierre-Yves Ra- manche soir, quelques heures paz, représentant de l'aile dure du
après que les résultats du pre- parti, nous conduit à ne pas lui
mier tour soient tombés, Martin accorder notre soutien.» C'était
Chevallaz écrivait dans le «Mes- une semaine après la désignation
sage -mensuel» _de son parti: - de Pierre-Yves Rapaz par l'UDe.
«rUDC vaudoise ( ... ) est tombée Le PBD réaffirmait son . refus de
•sous le charme et la coupe des «pratiquer une politiq~e d'affronhérauts zurichois et des apparat- tement permanent et d'exclu-chiks fédéraux. Elle devra faire sion» et de «s'aligner ( ... ) derrière
très vraisemblablement et pro- une coalition de circonstance forchainement l'expérience de ne mée en vue du sauvetage désorplus avoir de représentant au mais problématique d'une majo- sein du gouvernement vaudois. rité aux con toms improbables.»
Le PBD soutenait Emmanuel
A trop jouer avec le feu, on finit
par se brûler et c'est dans leur Gétaz (Vaud Libre) qui s'est retiré
propre positionnement que les dimanche en appelant à voter
. forces
anciennement
agra- pour la verte Béatrice Métraux,
riennes devront chercher le arrivée en tête. Hier à l'issue du
pomquoi de leur malheur.»
délai officiel, aucun nouveau
A regarder dans le rétroviseur, candidat n'est venu s'immiscer
-un mois et demi en arrière,l'évo- dans le duel Métraux - Rapaz du
lution du PBD vaudois ressemble 18 décembre. 1_
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