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De c rieuses listes de soutien 
de soutien de Derder, son «ami 
personnel». «Surprenant, je 
l'ignorais; mais le PDC reste 
son parti de cœur», affirme 
François Gillet, président du 
PDC genevois. -MRI . 

QUEL CANDIDAT CHOISIR? 
, Réalisez votre 

myUote profil politique 
en ligne et 

comparez-le à celui des candidats 

Le libéral-radical vaudois trouve 
du soutien chez les PDC. - KEY 

VAUD. Fathl Derder (PLR) sou
tient le centriste Emmanuel 
Gétaz à la succession de Jean
Claude Mermoud au Conseil 
d'Etat, et non l'UDC Pierre-Yves 
Rapaz, comme le prône son 
parti. «Je suis étonné de décou
vrir cela dans la presse, ce n'est 
pas très fair-play», relève Nico
las Tripet, secrétaire général 
du Parti libéral vaudois. Autre 
fait troublant, Raymond Lore
tan, PDC, fait partie du comité 

aux élections fédérales du 23 octobre. 
~ www.myvote.20min.ch 

Le candidat Fathi Der er 
enjo ive son CV électoral 
LAUSANNE. Le libéral vaudois 
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<Créateur de la première radio 
.ll1iversitaire suisse, Fréquen
ce Banane (. .. )) Ce titre, Fathi 
Derder l'étale au détour de son 
CV express, que les Vaudois 

' ont pu découvrir dans un tout
ménage. 

Pionnier et cofondateur 
avéré de la première radio uni
versitaire, Philippe Rochat 
s'amuse de la façon dont Fathi 
Derder revisite le passé à son 
avantage. Alors étudiant à 
l'EPFL, Philippe Rochat a lan-

cé le projet de Fréquence Ba
nane en 1993 avec un copain 
d'études. Puis ils ont approché 
des étudiants de l'Université 
qui œuvraient alors au journal 
estudiantin «I.:Auditoire)). Par
mi eux, Nicolas Dufour, Eva 
Grau et Fathl Derder ont ré
pondu présent. «Mais Fathi n'a 
pas participé aux premières 
émissions pilotes, souligne 
Philippe Rochat. Et il n'a ja
mais occupé de poste officiel 
au sein de l'association.)) 

Journaliste de presse écrite, 
Eva Grau conserve les mêmes 
souvenirs et s'étonne de l'atti
tude «cavalière)) de Derder: 
«Ce n'est pas la première fois 
qu'il prétend dans les médias 
avoir créé cette radio. Avant de 
déclarer que les rédacteurs 

Fathi Derder (en blanc) à ses débuts à Fréquence Banane, en 1994. 

l'ont mal compris ... )) Au télé
phone, l'ancien journalis~e et 
désormais candidat polijfque 
en lice pour les élections.fédé
raies reconnaît ne pas avolf été 
<de» créateur de Fréquence Ba-

nane: «On était une équipe, en 
effet. Il s'agit d'un abus de lan
gage sur le matériel électoral 
envoyé par mon parti. Une ma
ladresse dont je ne suis pas 
responsable.)) -fRtOtRIC NEJAO 


