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Le PDC brûle la politesse 
,à ses alliés du' centre 
Le Parti démocrate-chrétien 
a décidé de lancer 
la cand,idature de Claude 
Béglé au Conseil d'Etat 
en 2012 

dans les bras de la gauche.» Le dé
puté de Vaud Libre, qui vient d'ap
peler à voter contre Pierre-Yves Ra
paz pour le 'deuxième to(ur du 
Conseil d'Etat, est en ce moment 
cowtisé' par les socialistes et les ' 

" Velts qui cherchent des alliés pour 
Les partis du centre ont tiré une constituer une majOlité de centre 
carte gagnante à l'occasion de gauche dans le canton. 
l'élection complémentaire d~ di- Déjà morcelé au Grand Conseil, 
manche, avec les 10% de suffrages 'le centre ne semble visiblement pas 
récoltés par le candidat de Vaud Li- surla voie d'une stratégie concétée 
bre, Emmanuel Gétaz, Que vont-ils pour maximiserles chances de ren
faire de cette dynaI1Ùquè en Vue des forcer un pôle centriste dans le can- , ', 
élections cantonales de 2012? tein de Vaud. Enregard à la taille de 

Le PDCvient de donner une pre- 'cet électorat, le PDC démontre sur
mière réponse, Prenant de cOUltles .tout son envie de visibilité en lan-

' autres composantes de l'entente , çant ainsi'sonpoulain, dans l'opti
électorale réunies sous le nom cl' Al- ' que de présenter plusieurs candida
liance du centre, le parti a décidé de tures sUl' une liste centriste . Au sein 
lancer son propre candidat pour le même du PDC, le député Michele 
Conseil d'Etat. Ce sera Claude Bé- ' Mossi regrette ce manque d'unité: 
glé, prétendant malheureux au «Compte tenu des 10% obtenus par 
Conseil national et au Conseil des le centre dimanche, il est dommage 
Etats lors des élections fédérales .,ll que toutes les formations du centre 
sera candidat «SUI' une liste de l'Al- ' ne se soient pas réunies _pour pré
liance du centre», précise le com- , , senter une seule candidature pour 
muniqué. Président cantonal du ' le Conseil d'Etat.» 
PDC, Thieny de Preux complète: A l'inverse, le dernier acteur de 
«Nous nous sommes lancés les pre- l'Alliance'du centre, l'Bnion démo
miers, nous restons en discussion , cratique fédéraleCUDF), s'açcom
avec nos partenaires, et chacun ' modefortbiendelamiseensellede 
prendra ses décisions.» Claude Béglé: «Si d~autres candidats 

Mais les membres de l'Alliance du centre Se manifestent, il sera in
du centre - qui dispose de neuf dé- téressant qu'ils se fédèrent,sur une 
putéssur150 au parlement - ne par- ' liste commune. Le premier tour 
lent pas la même langue. Le prési- p'ermetlTa de meSUl'er leUl's forces 
dent des Vert'libéraux,Jacques~An- respectives»" commente Maxirrù
dré HaUly , cl apptisla nouvelle par lien Bernhard. Le set4, député de 
le biais du communiqué de presse. son mouvement n'exclut d'ailleurs 
II se refuse à tout coITIIilentaire. ' pas de se présenter lui-même. II es-

, Deuxième paJtenaire centriste du timeque les contacts vont bon train 
. Grand Conseil,Jérôme Chtisten est pour faire des listes communes en- , 
plus prolixe: «Si le PDCvoulait tuer tre PDC, UDF et Parti éViillgélique ' 
l'Alliance du centre, il ne s'y pren- (PEV) pour le parlement. 

, drait pas autrement!, II nous jette Laure Pingoud 

Pour Claude Béglé, les candidatures s'enchaînent. KEYSTONE 


