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IJécologJsteB~at!jce Métraux (54,04%)

batZ'Une Pierre-Yves Rapaz(4fJ,15%).La majorité
P~$~qgtipQhec~tl'Ul)Çperdspnunique siège.'

Le eonseil:~d!Btatvaudois,bascule à ucbe
PROPOS RECUEILliS PAR
ARN,I\UP CREVOISIER ET
JÉRÔME CACHIN

aussi la vôtre au sein du Conseil
d'Etat et dans la conduite de votre
département?
J'aifait une campagne selon mes
convictions, qui sont d'abord
écologistes. J'ai notamment parlé
du défi énergétUjue, qlÛ n'est
pour molni à drOite} ni à gauche,
ni au ccntre:'ll .stlà pour tout le
monde et leConseU d'Iltat doit Y
répondre. l'ai aussi dit que je défendais l:emploJ, l'améoagement
du territoire" le logement} la sé~
curilé. J'ai le sentiment que ce
sont les préoccupations de tout
lemonde, Onmeditau centre?]e
me définis comme quelqu'un de
m(ldénî, qlÛ défend ses convictions jusqu'au bou~ avéc le souci
de la cohésion.

1l! Conseil d'llt.t""udol~ comple
désorm.a!s deux, verls, de""
socialistes, deux ràdicaitx. et un
J!écoJogiste Béatrice
.l\!étraux occupe depuis .hler le,
slègelaissévacantparle d.é,cès.d~
Jean·Claude Mermoud, la
obtient un score

libéral,

64807 voix, Ell.,:de·~ao.lced:èpllus

de 13000 voix'
concurrent, rUDC Pierre-Yvle•.
lIapaz, qui atteint 43,15%,
51755volx.

'

Ijéatttce Métraux progresse
de p~sque 10000 voix pàr ,rapport au premier' tour.du 27
nov~lllbre(t9,48%), EU. oénéÎ!cie.d'tIn IlJtge r<l)lort.de félectorat' d'BroritânueIGétaz; "lI!>rs .
candidat de},raud Libre. Ce' derniero.btenalt iin sco,e. de
10,09%, soit 12416

'!.a gauche est désormais bien
placée pour remporter les éle;:tions générales de mars. Quelle
sera la eonflguration du jlckel
pour.!e Conseit d'Etat? Deux verts
et deux so.ciallstesouune verle et
trolssocialisles?

voix, avant

d'appeler à voter pOllr l'écolo:,
glste. Quant à Pierre·Yves
Rapaz, Il
d'un
de 2000 VUDC l +'<''''''''''1,

Si nous voulons maintenir notre
nouvelle majorité} mon appré~
ciation personnelle est que nous

deux t'lurs, je me sul. 'lper,çue

devrions présenter un ticket à
quatre, Quant li sa composition,
nous allons en discuter avec nos
alliés de l'alliance de gauche,
Nous allons voir aussi comment
intégrer les forcesprogressisles
du centre, Les négociations vont
très rapidement commencer,

que .ta ;drolte ..,at...~;v"auw"l'
,J;Ô<illl!is~ ses
"l'ample reçu au greffe
pal de Bottens des tracts appelant 11 voter contre.moi.
ce
cantme, llm'étillfdOIlC difflèlle..:
d'être. très confiaiue,M31saii:

EUe est en ro\lte.r.e programme
des yom vaudois pour 2012 est
fait. Noùs,deyons encore en discuter aveC nos alliés.

VOjlsêtes.lilueavec 54% des volx.
Vo~sllltendlez.vous à IIIJ résultat
au.~ln.et?

Séatrlce Métraux: Je Il'avais

Pas fait de P!'Ojections.ll:ntre les

9Ù~n'lSt.I'éJabqraI!QI).

de la plile'orme dii lilg.oclie?

Dan.

jourd'hui, le résul\atestclair,
Quant àla participation, tout l~ 'voustl~jà .e.coii!lrlilèr?i:
RoJ:inêtcment je ify .~ pas enmonde avait prédit qu'ellesèsiC J~ ne peux rien coi;firm~r; caije Sile DEe vous ~olt, quel dossier (ore xéfiécbi, Mais lOI.qu'il y a
tuerait en dessous de 25%. Elle n'al pas.nc~reel\.de diSC"S~"ll';' allei,l(Ous empoigner en premier? suéçession àla tête d'Û!ldéparest finalement de 30%, C'est avec mes cQll~gues du;CoMeil ;.IA1!ogement:l'aurai aussi 1lfl œil "te~ent; l'usage veut que l~ restout à fait correct, compte tènu d'Etat.llIn. parait tOlltafols l\}·. .~ès attentil' sur ta question du ponsables se -transmett~nt: tes

Doit-on àprésentvous appeler
'{Madame la conseillèred'Etabl
Vous vous êtes clairementpQsl'lu «"la!lame le conseiller d'Etat»?
(SOurire) «Madame ta conseillère
tlonnéeau centre durant cette
campagne, Cette ligne sera-t-elle d'Btat», ça ira très bien! 1
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les· stratege~.fQntla. danse·dueel1tre
UJl, :~cket ~e dr{)~teJ :~v~c ou
Le. p"!1isoptdu Pain sur la, .sansl'UDG,confirme facqùesplanche jusqu'an 16janvieràmidi,-André Baury. ' Lni'[)lê[)le ne
délai. pour le dépôt des candlda-" sêra pas ce candidat, ni la nQututils ,.aux élections cantonales veUe cônseÙl~renatîQ".le Isagénétal~ de
2012. Chacun bell~(;jlevlÙley, Ni même. le
desdèùXblàcS tèntedenouer <les troisième député, Régis C<;lUrallilI/lces avec les partis centristes; desse. Le nom de Patrick Vallat
pour maximiser ses chances . clrCl;Ùe, à droite. InconnU en
d'avok la double _majorité au politiqué cantonale, l'homme
ConseUd'EtatetauGrandCoIl$eil est prési<lent du législatif de
La défaite de Pierre-YVes Ra- Glaod et confirme qu'II est
Il'''' ne le dissuade pas de ~e por- «candidat à la candidature».
terànouveim·èandidàtà hican~ ' . CilaC)lll des deux blocs s'ef~
didaiUre; Mais il prévil'flt: ~Je ne fo)'C'(de Jéduire la multiplication
repartirai pas au combat dans desèandldatures centristes, à dén'importe queUes condlû'ms. Je fàut de les enrôler sur un ticket.
ne veux pas jouer .les Je;m- I.eP,IlC a désigné Claude Bégié
François llime",. Le candidat et l'UDF lance MaJâmllien Bemmalheureux souhaite ligurer sur hard, Se maimiendront-ils1

Je choisis la formule suivante:
o 30.- Essai de 2mois (promoti"")
199,- A~ocombi (les,mèdi sur pap"!, las,,,,,;., p,r .·m,;l)
493.- Soutien"
299.- Promotionnel 1'" année" l'u Ii,u da 313,-1
285.- AVS/AIIChômal1;e/-26 ans'
195.-, EtudianVe/s'
118.- Editlon Week-end
190.- Edition Web uniquement
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un ticket à quatre, avec; les trois

ministres

sortants~

les radicauX- Emmanuel Gétaz, caoaidat de
VaudLîbre au prerolertour dei.,

JacqueJlne de Quattro et Pascal
Broulis et le libéral Philippe Leuha. En revanche, Pierre-Yves Rapaz exclut de figurer surun ticket
11 cinq avec lU1 vert'libéral, Cette
option est envisageable selon le

secrétaire général de rune,
Claude-Alain Voiblet Hfaudra de
toute façon compter sans le
cons.eiller national Guy Pannelin, qui confirme, malgré la défaite d'hier, préférer son mandat à
Berne.

Il est vrai que leParti vert'libéraI a fait une offre auxlibêraux
et aux radicaux: leur candidat
au Conseil d'Elat figurerait sur

complémentaire etsoutîen de la

nouvelle élue Béatrice Métraux,
sera-t-il il nouveau candidat au
Conseil d'Etat? "lg)1""lIlt~l1'sur
un ticket à quatre avec
et
les Verts? Cette possibilité est
exploré!} à gauche, Un tel ticket
comptera aussi les deuxsonants

socialistes
Anne-Catherine
Lyon et Pierre-Yves Maillard,
ainsi que Béatrice Métraux, Encore faut-il que les Verts renoncent à leur souhait d'obtenir
deux sièges. C'est ce que les socialistes attendent en retour de
leur soutien à Béatrice Métraux.
Le parti.à la rose peUl aussi lan-

la
Rapazne
pasdeseporlerànouveau
candidat à la candidature aux éanlonales de mars 20l2.11 soqIlaHellgurer
ministres sortants. Je BER/ARC

surUll ticket à quatre,avec les trois

cer une troisième candidature,
aux côtés de ses deux sortants.
Dans ce cas, la députée et syndique de Morges, Nwia Gorrite,
est fréquemment citée, Mais
certains redoutent cette solu-

tion, qlÛ pourrait fragiliser la
d'Anne-Catherine
réélection
Lyon,
Enfin} la présence d'un

can~

didat de la gauche de la gauche
surun ticket est moins probable. 1

CJupon à retoumer par poste le &ourrjer -Semee des abonnements
Rue de la Trulle 3 -&P 238 -1211 Genève 8. fax 022 809 55 61
ou e-mail abo@leeourrier.ch

