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Politique 

Arnaud Sauverat, secrétaire du PS vaudois, en pleine 
préparation du matériel de cêlmpagne. SAMUEL FROI>IHOLO 

Claude·Alaln Voiblet, coordinate ur romand de "UDC, planche 
sur les divers scénarios électorilux. SAMUEL FROf>IHOLO 

Les élections s'enchaînent, 
les partis suem,: et jonglent 
L'année électorale 
surchargée impose 
un rythme accéléré 
aux partis. 
Rencontre avec les 
socialistes et l'UDC 

Laure Plngoud 

Bureau du Parti socialiste vaudois. 
Des classeurs fédéraux d'élections 
joncllent la table de réunion, où le 
secrétaire du parti,Arnaud Bouve
rat, etson équipe préparent le ma
tériel de campagne pour les élec
tions cantonales du 11 mars 2012. 
TOUl en gérant deux échéances 
cruciales: l'dection du Conseil fé· 
déral demain, qui pourrait cala
puher Pierre-Yves Maillard ft 
Deme. Et la complémentaire au 
Conseil d'Etat vaudois suite au dé
cès subit de lt'an-Claude Mer· 
moud, où la gauche espère ce di· 
manche gagner la majorité. 

«Donc, en une des flyers, nous 
avons l'image dt's candidats au 
Conseil d'Etat. A l'intérit'tir.lt' pro· 
gramme, puis les candidats au 
Grand Conseil . Combien payait·on 
un portrait photo en 2007?) lance 
le secrélaire adjoint , Gaëtan Nan
chen. pow'quelscandidalS? La logi· 
que de campagne esl prêle, Jesaffi· 
ches choisies, reste fJ y mettre des 
visagt's ... fo.'lais â un mois du dépôt 
des listes,laquestion resle suspen· 
due aux élections de cene semaine. 

Sur tous les fronts 
cdl n'y ajamais eu autan t d'incon· 
nues et un tel chevauchement de 
dates)), constate Arnaud Bouverat. 
Alors, onJongle. Cct après· roidi· là. 
il enchaîne les séances. Et un coup 
de fil pour parler du stamm com· 
mun des socialistes vaudois et fri· 
bourgeois pour le Conseil rédéraJ. 

VCl 

«II n'y a jamais 
eu autant 
d'inconnues» 
Arnaud Bouverat, sociCllIste 

«II faut dire 
à l'électeur 
où il trouvera 
la marque UDC» 
Claude-Alain Volblet, UDC 

Un appel aux alliés Vens pour or
ganiser une action de! soutien a 
Béatrice Métraux, dans une cam· 
pagne qui semble pourtant moUe. 
uDans un tel marathon électoral, 
IlOUS adaptons nOlIc effon à celui 
dL:' \'adversaircn,se défc-nd Arnaud 
SauveraI, sourire en coin. 

Alors que fait la concurrence? 
Au secrotariat cantonal de l'UDC 
Vaud, Claude·Alain Voiblel vient 
de diffuser lin large appel en fa· 
veur de Pien'Co Yves Rapaz. Le srra· 
tège de l'UDC est peu impliqué 
dans celle campagne, confi~c à 
d'aUlres. Mais il s'est <Jrrangé pour 
qu'il ait une uibw)l' aucongri!s de 
l'UDCSWsse,quisel~nailœweek· 
end à Yverdon. 

Ce vendredl·là, Claude·Alaln 
Voibl~t - aussi coordinaleur ro ' 
mand du p:lI1i -est en pleine politi· 
que fédérale. 11 est en route vers 
Yverdon pour gérer l'accueil du 
comité central de l'UDC Suisse. 
Après les déboires électoraux et 
l'alfaire Zuppiger, l'an,bianœs'an· 
nonce tendue. Et là aussi, entre 
menaces d'opposition el risque de 
ruplureavec leslibéraux-radicalL-': , 
l'élection du Conseil fédéral pour· 
rait peser sur la stratégie vaudoise_ 

Très calme, Claude·AJain Voiblet 
envisage les scénarios à intégrer 

, 
dans son plan de campagne rodé, 
Et de mOnlrer, sclléma à l'appui, 
commt'nt le marketing des élec
tionscamonales etla ronnalion des 
candidacss'insaivem dans un (OU(, 
avec les communales et les rédéra
les. (cL'lmporutm est d'indiquer à 
l'électcur sur quelle liste il rrOllvera 
la rnarqut' UOC, Contrairement à ce 
qu'on croil,lessections nesont pas 
obligées d'utiliser cc matérieL,) 

Peu après, il profite d'un répit 
avec les instances nationales pour 
rencontrer le conseWer communal 
lausannois Philipp Stauber. L'am
biance est siudieuse. Mission: gé
rer la prochaine édition dujournaJ 
électoral. Sécurité, irrunigration, 
croissance démographique, les 
thèmes de l'UDC sont déclinés en 
mode cantonal. liOn rédigera entre 
Noël et Nouvel-An»), conclul 
Claude·A1ain Voiblet. 

Des congrès pour Noël 
Relour au bureau du Parti socia
liste vaudois. Ici aussi, la direction 
cantonale est soucieuse d'avoir 
une ligne unifiée enlIe les régions. 
(fEst~ce qU'on propose des ùlëmes 
identiques comme têtes de chapi
tre? avance Arnaud I30uveral. 
- il raut laisser une marge de 
manœuvre aux sections. Sinon ils 
vont grincer des dents)" réagit son 
adjOint, Gaétan Nanchen. 

Arnaud Bouverat met donc les 
romles, lorsqu'il renconlre la sec
tion morgienne pour disculer de 
leur (jste au Grand Conseil. ClCe se· 
railaussibiend'avoirquelqu'unsur 
$ainl-Prex. Mais bien sOr, c'cst vous 
qui décidez." Le secrétaire rappelle 
aussi qut' It' timing est serré jus· 
qu'au congrès cantonal, el qu'il y a 
des obligations Slatulaires a régler. 

L'équationauxmulôplcsincon
nues sera résolue lors des congrès 
agendés début Janvier par les Verts 
elle PS pour désigner Icscandidats. 
Dans l'urgence, ci quelques jours du 
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dépôt des listes. «Nous avons re· 
porté le ca1endrier en raison du 
Conseil rédéral, car nous nt' vou
lions pas déclarer Pierre-Yves 
Maillard candidat, puis le retirer. Le 
congrès est un événement CI nous 
voulons un ticket consolidé »), e.'-pli· 
que Arnaud Bouveral. L'UOC, elle, 
se réunira au lendemain de l'élec
tion complémentaire, le 20 décem· 
bre. Enfinseulement,lescandidats 
des prulcipalL-': partis seront sur la 
ligne de départ pour le dernIer 
grand rendez-vous électoral du 
printemps 2012. 

Scrutins en chaine 

Entre des votations cruciales) 
les échéances électorales 
2011-2012 s'enchaînent 
sansrépll: 
13 mars e13 avril 2011 Elections 
communales. 
7 septembre Jean-Claude 
Mermoud décède. Une élection 
complémentaire est Obligatoire. 
10 octobre Dépot des listes pour 
la complémentaire. 
23 octobre et 13 novembre 
Elections fédérales. 
27 novembre 1er tour de 
l'élection complémentaire. 
Et ça continue Jusqu'au 
printemps prochain: 
14 décembre Conseil fédéral. 
18 décembre 2e tour de l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat. 
16 janvier 2012 Dépôt des listes 
pour l'élection cantonale générale. 
11 mars 1er tour des élections 
cantonales. 
1er avril 2e tour des cantonales. 
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