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la __uchese

«BANNIÈRE~}1'.,EnlançaTftçinq candida,tsP9ur le Co~(!il d'Etat, La Gauche présente ioutes sesfacettes et invite
même les décrciissqnts.llenjeu estde maiiJtenirungroupe parlementaire qui succédera àA Gauche toute!
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JÉRÔME CACHIN

Cinq, c'e.tle nombre acntel d.e4épntés~égelillt
sous l'étiquette A (Jauche toute! (AGT)auç;rand
Conseil vaudois. Cinq, c'e.tÎlusslle n~"1pre d~,can
didats au CoJ;l$Cil d'!!tat que lanceillLaGauche
(lO), héritière d:A Gaucbe toute! Avec cetie grande
différence: La Gauche e~t un~ {(b~ère)},' P~$ 1,lR
parti ou uae coalition conune A GauJ:Jle toutef{qw
disparaît), ont insisté ses représentruits \lier devant
la presse.

Sous cene -bamiière» se fo/lge!lt;~~)!l:c les mili~
tants du POP, ceux de solidarité:; .rdes mllit~1S
indépendants de c.es de"" f0Il!"'tiopshisto.ri,qlleS.
DepuIs hJe~ le cOWlillt d,eS déJ.rol,SSlillts y est ai,s,i
8I9upe veveysan Alternàlives se j
laconslcllalion2012deJ'ext"Iém~

',',', ,va~ oiSe
'stainsl plus diverslfiée,que cequ'ellearuQniré jÙsqu'à présent.
. .

Prépondéranc;e du.POP
Son évoluliondepuis .les deIlll.ère$ éleeliorn;
cantonales de 2007 m~'!tred'al1ord la prépoIldéc
raneeduPOP.Parmile.c!Iiqdépu,é~A9Téll!Sily

a c!Iiq ans, quatre députés popistes-JosefZisyadis,
Marc VuilleÙrDie,

placés par Anne Papilloud (solidaritéS)' elCluls'
liane Jaquet-Berger (POP). Les popistesllernard
Borel et Verena 6erseth ne se représellterontpas
cette année. Sews Irois sorlan!;; relllpli:nt~0!lc:
dellX de solldaritéS . Jean-lVlicl)el Doli:voet.~e
PaplUoud - et l'unique popiste ÇhrlstianeJaqu~t·
Berger.
Le maintien d'un gIOllpe decinq dép\lté~llS.tb.l
et bien l'enjeu central pour la gauche de la gaue.!).•.
C'est un minimU!Illégal pOlir qlle ses dépulés aient
accès aux commissions par1emen~~ La G~\~che
espère blen sÛT faire nùeux. fit l'accession a!l~ou
vemement qIDtonal relèverait sans doute d'wùour _
defo~emiraculeux.."

Pour la visibilité
Avec PlIS moinsde'cinq candidalS. au CMteau,
.c'est un lmpérnlif de visibilité qw a dominé..r:em"barcation compte huitante eandidalS<!u(J.and
Conseil. A la proue, il y a ces cinq. Les. La\!!!an1IoIs
}ean·lVlicheIDolivo
sidentduPOP)ens
Un (J(objecteur
aussi de la partie. Cet épicier à temps parti~llétrut
fail connaltre à Vevey lOIS des électlonsco!lpllunaJes de 2011 en se presentant à l'exéc,!~;ll avait
obtenu un score de 15,9% au premier tour et de
19.7% au second toQ;f. Ni lui, ni son 11l,Où\,-eJ~lent
«Point de départ» ne sont membres deLG;

,'. ve!Îe!:léatrlce "1étraux, victorieuse (QIs!Je ré-,
I"clion complémentaire,
Ce soir à Morges, le congrès de l'UDC pourrait
théoriquement refuser la candidature de Pierre·
Yves Rapaz et préférer une éventuelle autre candidature de dernière min\Ùe. Les vert'libéraux et
le PLR-Les Radicaux réunissent égalemenl leurs
membres ce soir.
Les premiers, à Lausanne, doivent déclderde
lancer I.e Glandais Patrick Vallat dans la cOUl:se el
se prononcer sur une liste d'un jan de la droite
avec rUDe et les trois ministres sortants PlR. Les,
seconds, à Cully, ont inscrit à leur ordre du jour un'
«point de la situation. au sujet des élections cantonales.Je

