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COURSE AU CONS~ll D'ÉTAT ° LelJloctkgl;fW1h!3 et ~~locde dmtte,présententchacun:quatre candidats.
Ce sontles principaux prétendants au Chtlteauque les;Vp,udois départageront, alors que le centre veut s'affirmer.

VERT'LlBÉRAUX

pour Voiblet
E" p\!-l>,~el~a,,~, "71,8%, li! .

·;ifàlldid1>tûr,é',dj,'patrrê:/fVall!Ît'iy'
dans le c~dre d'une "alliànce
des centres" flour l'élection au.
Conseil d'Etat, la base.des
lioirOQITe cilOdidat açcéder au
vert'Ubér,auxà irlfligé Un
COnseil d'Etab>, Mais partir
camouflet ÎlSo!'! comitédirec-. }Vl'élePlR et l'UDC,c'esli<se.,
teur, Avant NOlll; te demler s~é-: 'coùpgr çela base des membres;
taitentenQu àV)i!C les partis·· - vèrt'libéraux elattire(su(nous :
bourgeois pourformet Jjneliste les opprobres dé la popula- .. :
à cinq comprenant les trois .- tiom>, retenait Patriçl\ Valla!,'ili :
ministres PlR sortants, Un,can- ne faut pas se leurrer..I;QQI::,
didat UDC etun vert'lIbéral;
malgré son appui,va «orisiderèr :
Eventée,la démaréhe ~\ialtPatriçl\ Vallat comme Uf!, .
:
pourle moinsdéplulde~ mill-concurrent direct. G~r" aux
:
c;oupsdecr,ayon!l>,prével)aitle:
tants ayalenlpU!lli'll!ement
exprimé leur hostilité à!JIl iIlp.député Régis Cou;desse;
<
prochement aveè j'UOC,.Cer'
D'autres e~tim~ientprématuré
tains avaleo<t bianôlla m.enaee <de revendiq~er~un:sjègèll,ù
d'une démission le CliS
Conseil d:Etat. alorS ll~e I~ . .
échéant.
jeune f<)rmationdoj~ enÇOfe
Mardi sÇ>Jr,la critique .n'a Pas
·gagnér en visibilfté;not!lm'
manqué de'resùrl!ir;llren~nt
ment en étoffantsa <léputation
parfois des aUur!,!s dé fronde.
(l'objectif est de <lécroçher
"Si cette alliance paS~è.je
entre 10 et 12 sièges, contre;)
actuellement). A cet égard,!e
n'hésiterai pas Haire campagne contre cette candidachoix d'une coalition centriste
turen,lançait une jeune
pour le Conseil d'Etat marque
militante, remontéè contre une un souel de cohérence avec l'é·
stratégie vécue comme une
lection au Grand Conseil, pour
"trahison»,
laquelle les vert'libéraux
Au-delà de ces récriminatiOns,
concourront avec leurs parteles prises de paroles n'ont
naires de l'Alliance,du centre,
guère apporté d'eau au moulin
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YlœlIK.l;ANSO~INÈl~S

slege qui nous a !lié volé dénia'
cratiquemenb>, annonce d'amblée le président ad Interim de
l'UDC vau!folse, Dylan Karlen.
Réuni il Morges, c'est un
congrès réSigné, sans autre
choix, qui a ratifié fa candidature de Claude-Alain Voiblet,
présentée par le comité central
unanim~.

Pierre-Yves Rapaz justifie son
retrait ln extremis, lundi soir:
«Le comité central a voulu trou·
ver un candidat plus prêt il s'éngager il fond», rapporte+il. "Je
ressentais un épuisement un
peu physique, mais surtout
moral. C'est difficile de repartir
au combat après l'~chec,>> Dylan
Karlen explique que la direction
a estimé que la candidature de
Pierre-Yves Rapaz 'm'était plus
pertinente», qu'il s'agissait de
trouver un candidat capable de
«travailler en osmose» avec les
partenaires, Une liste à cinq,
était espérée par les dirigeants.
Mais ce n'est qu'une fois leur
congrès achevé que les
membres de l'UDC apprendront
. le rejet des vert'libéraux.
: Claude-Alain Voiblet rappelle
: son parcours, Insistant d'em-

blée sur 5'1<n passé à la Fom!ation Bellelay, qui fit faillite
quand il en fut le directeur. Plusieurs membres de l'UDC ont reçu des lettres anonymes au
sujet de cette faillite qui refait
surface pérlodique.ment (lire
l'Interview dans notre édition
d'hier).
Deux volx marginales se font
entendre dans le congrès, Pas
pour conte~ter la canllillature
de Claude-Alain Vaiblet. mais
plutôt pour fustiger l'alliance
avec le PLR et les vert'libéra<ux,
André Bugnon estime qu'une
victoire est possible. Avec
d'autres ténors du parti, il brandit le spectre d'une ll1ajorlté de
gauche qui.augmenterait la
pression IIscale. «Nous devons

être unanimes». assène (~anCÎen
président Gérald Nicod. ,
Sur les 138 présents, seule une
déléguée qui s'affirme ,(fémi·
niste» ragratte qu'une candidate, par exemple. la députée
Fabienne Despot, ne se soit pas
lancée dans la course. Claude· .
Alain Voiblet s'abstient et tous
les autres ratifient comme un
seul homme la candidature de
Claude-Alain Vol blet.
JÉROME CACHIN

