rUDe Vaud hésite entre un candidat réel et un autre Virtuel
> Election Le plus fort parti de droite du canton peine à trouver son champion pour la course au Conseil d'Etat

L'UDCvaudoise,plusfortpartide
la droite cantonale, peine à trouver
un candidat au Conseil d'Etat pour
les élections générales du 11 mars.
[a formation hésite entre deux candidats. L'un en chair et en os, PierreYves Rapaz, l'autre fantomatique,
Claude-Alain Voiblet
A la veille du congrès de ce soir,
seul le premier a déposé officiellement sa candidature. Le président
du groupe UDC au Grand Conseil se
représente après avoir été battu par
l'écologiste Béatrice Métraux lors
d'une élfl'tion complémentaire en
décembre' dernier. Le parti avait
alors égaré le siège du défunt Jean'Claude Mermoud et l'uniq:ue fauteuil de conseiller d'Etat occupé en
Suisse romande par un dém9crate

du centre. lliption, bien qu'attenEn dehors de ce duo, il n'est pas
due, n'enchante pas l'ensemble de impossible que d'autres prétenl'UDÇ. La gauche, qui vientde s'em- dants se manifestent A l'image de
parer de la majorité de,l'exécutiJ Fabienne Despot qui avait en son
cantonal, et Je PIR, fort de ses trois temps disputé la candidature de
sortants, laissent peu d:<::spoir li Pierre-Yves Rapaz devantle congrès
Pierre-Yves Rapaz, affaibli par son du parti. La députée de la Riviera,
échec, de renverser la. vapeur. Pirel interrogée, entretient le suspense
Pour les plus pessimistes, la bataille .sur ses intentions.
serait perdue d'avance. Avec Rapaz
nuunautre.
Pression sur
~ qui ne les empêche pas de
Claude-Alain Voiblet
Quoi qu'il en soit, la partie decourtiser Claude-Alain Voiblet Le
président du législatif de la ville de vrait se jouer néanmoins entre
[ausannerefusecependantçlentrer Pierre-Yves Rapaz et Clauqe-Alain
enliee. "C'est non», répond,illaco- Voiblet Entre le municipal de Bex,
niquement q:uand on lui pose la !!toujoursprêtl.,e1onsonancienslo•
question. En revanche, son nomali- gan de campagne, et le secrétaire
mente les conversations. Le trans- gênér<\! de l'UDC, qu,i n'en vellt pas,
fuge jurassien serait le champion mais qUe l'on pousserait volontifl'S
idéal pour reçlonner confi\mce 1i dans JUri;ne.
Le [ausannois, infatigable stral'UDe. Le comité central pourrait
donc décider de proposer sOIl nom tège, nourrltbea!,coup dilttentes. A
au congrès qui, à son tour, serait son corps défendant, <;laude-Alain
heureux de Illdouber.
Voiblet àvait d<!jà obtenu quelques

dizaines de voix lors de la désignation de Pierre-Yves Rapaz pour la
complémentaire de décembre. C'est
dire sila pression est grande.
C'est dire également les tourments de l'UDe.raltemative, si tant
est qu'elle Se confinne, reste bancale.
l'Ile trahit les difficultés du parti .à
dénicher la personnalité indiscutable et susceptible de l'emporter. Désemparés, d'aucuns avaient relancé
en vain, une fois deplus,le conseiller.
nationalGuyPanuelin.
Bref, la fonnation. est en difficulté. Ses responsables reconnaissentleproblème.SepOl;tercandidat
souslescouleursdel'UDCdemande
de l'al:!négation, explique ClaudeAlaiIrVoiblet, "VOUS êtes forcément
le méchànt, le l:>!ochérienin,Présentable.» Au scrutin majoritaire, les
oppositions se cumulent, balayant
toutes chances de.sllccès.
Dans un élan autocritique, on
sàvoue que la relève a été négligée

sous l'aile rassurante deJean-Clàude
Mermoud. Son décès subit a dévoilé
l'impréparation du parti quL désor.
mais, navigue li vue. Etdoitfaire face
il ses alliés ra<dicaux et libéraux qu<i
verraient bien sur la liste uulque du
centre droitun UDC plus conforme
il la légendaire rondeur vaudÇJise.
En gros, ni Rapaz ul Voiblet
Du coup, Nicolas Dama, dans <
une chro;nique parue dans 24 heu:
Tes, encourage son partia s'affirmer.
Le Morgien, candidat au Grand <
Conseil, répète au Temps quel'UDC
doitdésigneruncandiçlatsusceptic .
ble "d'incarner lé programme dè
l'UDC Suisse, histoire de se renforcer au parlement. Quecela plaise ou
non au PLR.n Cette position reste
minoritaire. Ce soir, pourtant, elle <
pourrait conquérir les délégués
dansunsursautd'orgueilfaceàl'adversit!!. Claude-Alain Voiblet pourrait alors être contraint de dire
liouill. Marco Danesi

