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Enjeux dans le district d'Aigle

Majoritaire, a droite
e devr "t pas tr mb
Le statu quo devrait
prévaloir pour la
répartition des
sièges. Mais certains
titulaires pourraient
bien changer
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L'un ùcs événements In<lrquants
de la législature 2007-2012 pour le
district d'Aigle aura salis doute été
le rctl"aH) en décembre, <..lu papiste

aiglOIl Uernurd Uorel, falib'llé par
des divergences de vues avec les
instances dirigeantes de son parti.
Premier des viennent· ensuite, le
sooaUste bellerin Alberto Cherubini l'ava..ic alors rcmpl:::J.cé sur les
bancs du Grand Conseil, siégeant
même salis les couleurs du POP
afin que le parti ouvrier puisse y
conserver son groupe. Mais deux
mois au lëgisl::uif cantonal, c'est
peu, trop peu sans doute pour laisser lIne trace dans l'esprit des électeurs.
Si la réélcctiou en tète de liste du
Doyard I;lichel Renaud - volontiers
qualifiéd'indébO\ùonnable de part
et d'aun'e de l'échiquier politiquene fait J.,'ll~re de doute, celle d'Alberto Cherubini est donc loin d'apparaÎo·eévidenlc. Le seconùsiêJ:;:e-

diJl1cilemem contestable -de la liste
sooalo·papiste pounait ainsi bien
échoir il la syndique de Villeneuve,
Patricia Dominique Lachat, caneUdate jugée «compétente et sérieuse" à gauche comme à droice.
Peu, voire pas contesté, le siège
des Verts ne devrait pas échapper
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à Susanne Jungclaus Delarze. La

citoyenne d'Ollon, qui aura selon
[Dute vraisemblance peu de concurrenlssérieux au sein de sa propre liste, pourrait même compter
sw' un électorat Vert en hausse
depuis les cantonales de 2007.

Le PLR semble solide
Voilà pour la gauche. Si l'Alliance
du Centre ne devrait pas peser
lourd dans cette élection, à droite,
la campagne en rangs serrés du
PLR, très présenr sur le terrain, a
fait rOrle impression. Les municipaux aiglons Prédéric Borloz et
GrégOly Devaud peuvent compter
sur plusieurs fiefs PLR, - Aigle en
tête, plus grand bassin d'électeurs
du district -, pour consolider leurs
chaises de députés.
Les libéraux-radicaux ne devraient pas trembler non plus
pour leur lIoisièmc siège, promis

Les députés sortants
Michel Renaud et Alberto
Cherubini (PS), Susanne Jungclaus
Delarze (Verts), Frédéric Borloz et
Philippe Grobéty (PLR-Rad.),
Grégory Devaud (PLR-Lib.),
Pierre-Yves Rapaz et Pierre-Alain
Favrod (UDC).
Tous les sortants se représentent.
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Même si, à gauche, le socialiste Alberto CherubInI aura de la peine il conserver son siège,
la députation du district d'AlgIe ne devrait pas subIr de profondes modifications, CHANTAL DERVEY
au syndic d'armont-Dessus, PhiIippeGrobéty, lui aussi sortant, et
qui jouit d'une assise locale forte
dans les hauts du district. Le radical Marcel Yersin, de retoursur les
listes après avoir siégé au Grand
Conseil de 1999 à 2007, ne devrait
pas venir chambouler ces plans.
lui qui semble davantage en lice
pour un éventuel- mais peu pro ~
bable - quatrième siège du PLR.
fl,'fais le statu quo, là encore, reste
le scénario le plus probable.

Qui derrière Rapaz?
Même topo du côté de l'UDC, dom
la seule ambition, out re la conservation de ses deux sièges, sera de
progresser dans les pourcentages
de votes (20,6% en 2007).
Le Bellerin Pierre-Yves Rapa.
est probablement plus renforcé
par le gain de visibilité que Illi a
donné sa candidature à l'élection

complémentaire au Conseil
d'Etat, en décembre dernier, que
diminué par son échec. Il devrait
sortir en tête de liste.
La principale inconnue pour
l'UDC réside ailleurs, dans lacampagne personnelle menée par le
Villeneuvois Dylan Karlen, en parallèleà celle de sa liste. Autorisée
par le parti, aura·t-elle raison du
s iè~c du Novillois Pierre-Alain Pavrod (en 2007, 250 voix séparaient les deux hommes)? Ou
ce rte campagne (là l'américaille)),
selon les termes mêmes de Karlen, rebutera-t·ellc des êlccteurs
peu habitués à ce ~cnre de méthodes?
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Les candidats
Elu en remplacement de Bernard
Borel (POP) en décembre 2011,
Alberto Cherubini (PS) avait
accepté, selon un accord entre les
partis et le Grand Conseil, de
terminer la législature 2007-20t2
au sein du groupe POP afin de
permettre la survie de ce dernier
au Grand Conseil vaudois. Alberto
Cherubini se présente en 2012
sous l'étiquette socialiste.

L'enjeu 8 Sièges de député.
Les résultats de 2007 PLR.Les
Radicaux: 2 élus. UDC: 2 élus.
POP: 1élu. PS: 1élu. Les Verts:
1élue. PLR.Les Libéraux: 1élu.
Les particularItés Le district
d'Aigle est le seul district vaudois
il ne pas connallre l'apparentement PLR-UOC. L'UDC le souhaitait,le PLR ne l'a pas voulu,
arguant du peu d'esprit de
collaboration du parti agrarien

dans les projets qui concernent la
région.
Les forces en présence
8 Sièges de député. 35 candidats
pour 5 listes. Par numéro: Les Verts
(8), PLR.Les Libéraux-Radicaux
(8), Parti socialiste et POP (8),
UDC (8), Alliance du centre, PDC,
UDF, PEV, PVL (3).
Apparentements Gauche: Les
Verts, Par li socialiste.
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