
Daniel Rossellat renonce au Conseil d'Etat vaudois et contrarie le PS 
> Election La lutte pour la succession de Jean"Claude Mermoud ri?que de diviserla gauche face à l'Une. Les Verts se déclarent partants 

Daniel Rossellat renonce à bri~ 
gue< I.e fauteuillaissê vacant par le 
décès de jean.CIa\1rle Menuoud ;!ll 
Conseil d'Et.t vaudois. le «Iton» du 
patrQn de PiÙ~ ploDg1! la gauche 
dans ll:nlbam,. Le reflls du "nlllc 
de Nyon dsque mên}e de diviser le 
camp IOse-vert; réduisant ses chan, 
ces de renverser !~ I)1ajQritê au gôu~ 
veménl~t.: ,les ,$odaJistes, qui 
avaient sollicité 1. palron d~ Paléo, 
doivent ~penser leur stratégie. Les 
Ve~J ~~J laricerontltfi c~didat 

D,llûel Rossellat a communiqué 
mardi qu'il ne serait pas, en lice le 

27n<wembre pour bri."auer la place 
d.u magistrat une décédé le 6 sep· 
tembre <I!'IlÙer <les ,)lites <l'ml.c,!· 
d.ent car<li0vas<:l!laire.Le fondateur 
de Palêo a .vanchon att.chementi 
Nyon, àsonlestival et.à tousJescha!)· 
Ûl!rs en cours dans 1. ville de la Côte 
pour expliquer son désistement. 
Conscient que rue train, ne: s'arf~tera 
pas1,UlèautIefoÏS!J"PanielRos-sellata, 
p~sadécisign~ansregrets:I,Agaù~ 
çh~,«U5_doiventme maudirel, acon
cédéleNyonnal'-

ladécisionde\'hommede ~S ans, 
ind€pendantmais proche du centre 

/:lauche, asurpnstoutlelllonde,Sur· 
toutlessoQalistes.An.seinduFS,I~. 
sentitnentdu Nyonnais semblait.,· 
quis. .Q)lelqulm évoque,; 'un 
syndt:OmêParmelin,préféràn(re$Û!< 
maître ~n terrain connu qu~,:te~ter 
unenQuvelleaventure».leèDnseiller 
national UDe, pressenti pour le 
poste, \1ent di! renoncer, plongeant 
son parti clan> le clÊ5arrQi. CUDe 
compte néanmoins deux aspirants: 
Pierre-YvesRapaz. .. chefdugroupe au 
parlement, et Fabienne D,spo~ dé· 
putée.llme ou l'au1ret vout un troiw 

5ième" devront c.epenclant ton\'aîn~ 

cre libéraux. et .r!!dicaux qu'ils 
incamentlesÎn,térêts du centre droit 
lOutentifr,s"uflIeundéputéradical, 
pOIlI obtenir l,urappuÎ. 

.Deux optlQilS pOUr le PS 
Pour leFS, l'élection complémen· 

taire .est décisive ponda conquête 
de la. majorité .u gouvernement». 
Deux' écoles s'affrontent la pre
nûère, tablant .sur l'impossibilité 
pour ~a g~uche de s}impo$Cc sans le 

Rossenat hors jeu, les noms man-, 
quent. avoue-t-on, 

La deuxième, en quête dlm ITol· 
sièmesiège.envisagedelancerNuria 
Gorrite, '.}ndique de Morges_ La dé
putéesl>ndéfendMaissileparlide. 
va1.t le lui demander, elle serait par
tante, prétend-on. 

1,e.s: Vf,'rts ~~ revanche n'hésitent 
pas. Affranchis par le retrait de D .. 
niel Rossell.~ ils lanceront leur 
cl)ampionalinde doubler la mise,il 
Conseild'Etat La ca!ldid.ture d'Yves 
Ferrari, président cantonal, plutôt 
que celle de Béatrice Métraux, cheffe 

du groupe au 1~,Jatif, prend corps. 
Motivé~ connu, bien vu au (entre. il 
affirhe sonintérêt. 

Le clébat promet d!~tre intense 
jll5qu'au dépôt des listes le tO octo
bre. li s\!gît pour la gauche de s'en· 
tendresurunestratégi-ç communee~· 
suruncandid.tunique.Etdepréser
l'cr l'éqllÎlibre fragile entre socialis
tes et Verts. Dans le cas contraiœ,le 
renversem,entdemajorité, craignent 
Iesplu>.lrumîste>,pom:raitresterun 
rêve, au mois de novembre comme 
au printemps prochain. 
Marco Danesi 


