Qui sont Béatrice Métraux et Pie e-Yves Rapaz?
Les Vaudois désignent ce
. week-end le successeur de
Jean-Claude Mermoud au
Conseil d'Etat. A Lausanne,
nous avons tendu le micro
aux passants, pas toujours
au clair sur les candidats
«Béatrice Métraux est syndique de
Bottens et M. Rapaz, il est. .. toujours prêt.» Caroline Pasteur s'en
sort avec un clin d' œil à la campagne du candidat UDC. Celui-ci a
marqué les esprits avec son affiche pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat. Il y noue sa
cravate et affirme: ·«Je suis prêt!»
En ville de Lausanne, rares sont
les personnes interrogées qui parviennent à décrire le candidat
UDC au-delà de sa couleur politique. Pour Béatrice Métraux, la
majorité peine à désigner le parti
auquel elle est affiliée. ·
«Béatrice Métraux est Verte et
M. Rapaz UDC, répond d'emblée
JosefNideroest, Schwytzois établi
dans le canton de Vaud. «Et j'irai

Caroline
Pasteur,

Michel
Vedanl,

rencontrée

rencontré

à la rue

à la place

de Bourg

de la Palud

" Béatrice Métraux est
syndique de. Bottens et
M. Rapaz, il est... toujours prêt.
Il est avec sa cravate, prêt à
être élu. "
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" Il ya M. Rapaz, UDC,
et Mme Métraux ... libérale.
Ah non ... Verte. C'est juste? "

voter dimanche .» Dans deux «Pierre-Yves Rapaz est UDC, il me
jours, l'un des deux politiciens en semble. Béatrice est... de gaulice sera, en effet, hissé au rang de che ... mais je ne me rappelle plus
ministre vaudois. L'enjeu est de . de quel parti. Ah oui: des Verts!»
taille pour l'avenir du canton.
Même dilemme pour Michel
Pourtant, à la veille du SClUtin, les . Vedani, abordé un peu plus loin:
candidats restent peu connus. «Il y a M. Rapaz, UDC, et Mme
Peut-être à cause d'une campa- Métraux ... libérale. Ah non ...
gne électorale souvent jugée Verte. C'est juste?»
«Béanice Métraux est ... Vert'limolle.
A Lausanne, les personnes bérale. Enfin ... quelque chose
questionnées hésitent. C'est le cas comme ça, non?» hésitent
de deux jeunes électeurs, Benja- Roxane Berger, chargée de cabas,
min Bonnard et Pietro Alberti, et, au même endroit, Eric Stoudrencontrés à la place de la Palud: mann, retraité lausannois. Mais
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à la place

" Je vote à chaque éJection.
Rapaz est UDC, et Béatrice
Métraux est du Parti Vert'Iibéral,
n'est-ce pas? Non, elle est
Verte."

tous deux le savent et l'affirment:
«Rapaz est UDC!»
Si certains expriment leur intention de se rendre aux urnes,
d'autres n'iront pas. Pour Francine Chatelanat, croisée au marché, la réponse est nette: «Je n'irai
pas voter. Entre l'UDC et les Verts,
il ya très peu de choix.» V.NI.
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La vidéo sur
www.24heures.ch/
video-metraux-rapaz
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