.

.

La droite vaudoise se lance

à la reconquête
> VauCilausanne citée cOIp.me repoussoir
est loyal, fidèle, respectueuX.» En
guise de programme, le centre
droit énumère 51 mesures, Certaines sont èhiffrées (défiscalisation
;des frais de garde jusqu:à 24000 .
«Notre équipe est fermement .(ranes), la 'plupart très générales.
· décidée à reprendre la majorité, ralliances'appuie sur son bilan,
nous ne sommes. pas résignés d\! financier notamment. Philippe
to.ut)) C'est la.radicale Jacq\leline Leuba met. en garde cQntre «une
deQuattroquipi'endletonleplus _ aventure politique, alors.-que nos
militant en lançant la campagne .voisins sont confrontés à des diffi- i
du centre droit vaudois pour les cultés considérables)).
,
élections cantonales du II mars. Facè à 'la gauche conquérante,
Aux trois sortantS du Parti libé-· le centre droit oppose sa «vision
rai-radical (PLR), Pascal .Broulis, de société très différen~e», qui deprésident du Conseil d'Etat, Phi- . vient au' fil de la conférence de
'. lippe Leuba et Jacqueline de presse,un foss~,voire un canyon:
Qùattro,'. s'ajoute l'UDC Claude-' uLe I l mars, ce ne sera pas un
Alain Voiblet, que son parti a choix de personnes, mais un choix
substitué à Pierre-Yves Rapaz, ri.': . de société.» Concrétiser. ces difféva} malheur.eux de)a Verte Béa- rences semble moins aisé, sinon
trice Métraux dans la récente sUc- -peut-être d(j11S le domaine:!lnancession deJean-Claude Merrnoud: cier. Pascal Broulis s'en prend à +a
«Nous ne partons qu'à quatre,. volonté de la gauche de ((faire pas~
nous ne voulons Rastout bouffer), . st'! de15~à 30% la part descontri.répète 'Pascal Brohlis. A noter que bu ables qui ne paient pas d'im· cette modestie affichée n'était pas pôt». Avec la gauche, la politique
forcément le premier choix du d'asiles'eraihd:rès différente», as- ..
centre droit; les Verts libéraux surePhilippeLeuba.Jacquelinede
ayantrefusécle se joindre au ticket Quattro fait de la Ville de Lau- .
à cinq qui leur était proposé. Il sanne et de sa gestion dirigée par
faut surtot/t intégrer dans la con- la gauche le ;rePoussoir auquel le
_timuté·, g()uvernementale vau- canton ne doit pas ressembler.
cloise un -cIaude-'Alam Voiblet - Sur l'affiche, les quatre candidont la pr~sence né fail\Pas l'una- datsposent .devant le Leaming
nimité au PŒ. Pascal B'roulis ne Center de l'EPFL sous le slogan
tarit pas 'd'éloges à son sujet:',illn ,d'our une dynamique durable»,2007, c'est lui. qui avait animé Budget de campagne: 200000
· notre campagne,. rappelle-t-il. Il francs. Yelmarc; Roulet
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