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Lagauche 
vaudoise gagne 
grâce aux villes 
> Conseil d'Etat 
la Verte Béatrice 
Métraux bat la droite 
au premier tour 
de l'élection partielle 
> le siège de rUDe de 
plus en plus à risque 

M~~~~'D~riësT"""""'"'''''''''''''''''''''''' 

.lepremiertour, ce dimanche, de 
l'élection complémentaire au Con~ 
seil d~tatt provoquée par le décès 
subitdumagistratUDCJean-Claude 
Mermoud, s'est soldé par un ballot
tage général favorable à la coalition 
rose.-rouge--verte. les villes vaudoi
ses, dominées par ]a gauche, ont 
dictéleurloiâ uncentredroitdivisé. 
Les centres urbains ontplacéen tête 
la Verte Béatrice Métraux, aVe<:44,5% 
dessuffrages. 

Enface,l'alliance UDC/PLRn'apas 
sombré, déjouant les plus alaIlIlis
tes, mais n'a pas réussi non plus à 
fairelepleindesvoix.Pierre-YvesRa
paz,présidentdugroupedémocr,ate 
du centre au Grand Conseil. s'est 
classé deuxième, décrochant 40,3% 
des voix, 5200 de moins que l'écolo
giste. 

le troisième homme. Emmanuel 
Gétaz de Vaud libre, qui était venu 
brouiller le scrutin à la dernière mi~ 
nute et affaiblir l'unité du camp 
bourgeois, est arrivé troisième. ran
den de Montreux Jazz et de la salle 
des Docks à Lausanne a dépassé la 
barre symbolique des 10%. Ted Ro
bert} habitué folklorique des joutes 
électorales cantonales, a terminé 
dernier sans dépasser 1%. 

le taux de participation a pour~ 
suivisachutedepuislesfédéralesdu 
23 octobre ets~st établi à 31,3%. la 
suite sans fin des consu1tations qui 

tythmentla vie dû canton cette an
née explique la dégringolade. Même 
si les observateurs craignaient en
core pire. le vote blanc, également 
redoutéàlaveille,s'estaffichéà3,5%, 
soit plus de 4200 électeurs sur près 
de 124000 votants. Celui-ci a péna
liséplutôtle candidat UDC. 

Une fois les résultats proclamés, 
tout le monde semblait satisfait. 
BéatriceMétraux,carelleaengrangé 
au~delà de son bassin électoral. pro
longeantladynamîquegagnantede 
]a gauche. Pierre~Yves Rapaz. qtû a 
tenu le choc malgré les doutes sur 
son profil. Emmanuel Gétaz. étran
ger au sérail, ravi des résultats sur la 
Riviera et La Côte. Dans la foulée, la 
Verte a été irrunédiatement recon
duite par ses amis politiques, Pierre~ 
Yves Rapaz également, dont un 
score moins honorable aurait com~ 
promis la présence au second tour. 

Les bulletins blancs 
vont peser autant que 
l'attitude des modérés 
sur l'issue de l'élection 
au second tour 

'Prévu le 18 décembre prochain, 
son issue dépendra autant du sort 
des bulletins blancs quedel'attitude 
des modérés. la droite comnie la 
gauche en ont besoin pour rempor
ter le scrutin. Emmanuel Gétaz et la 
constellation de regroupep1ents 
d1indépendants . qui composent 
Vaud libre diront d'ici â marrunûŒ, 
<;!élai pour le dépôt des candidatu
res, s'ils vont rempiler. En cas de re~ 
trait,onsaitdéjàqu'ilsn'appelleront 
pas à voter pour Pierre-Yves Rapaz. 
les attaques de quelques PlR aux 
dépens d'Emmanuel GHaz ne favo~ 
rise[Qnt pas non plus le rapproche
ment avec la droite. 

les relations, en revanche, sont 
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plutôt bonnes avec la gauche. Béa~ 
triceMétraux s'est dite prête à discu~ 
ter avec toutes les «forces progressis~ 
tes».Engros,résumeunsocialiste,«il 
s'agitde Vaudlibreu. 

Or, 'l~njeu du scrutin, faut~il le 
rappeler,estlemaintienoulerenver
sementdelamajoritédecentredroit 
au gouvernement. fissue du 18 dé
cembrefaitfiguredeprenùèreman~ 
dIe avant la tournée générale des 
cantonales de mars 2012.le résultat 
duballottagevadoncdéterminerles 
stratégies et les alliances élettorales 
qui dessineront ensuite le Â'aysage 
politique du cantonjusqU;en 2017. 
lèntrée éventuelle au Conseil'fédéral 
du ministre socialiste Pierre-Yves 
MaillardinfIuenceraàsolltourlejeu 
des partis. 

Du coup, droite et gauclle 
n'avaient quoo mot à la bouche: 
.<Mobilise",. Malgré le premier tour 
favorable à la prétendante verte, 
urien n'est acquisll, s'est-elle empres
sée de faire savoir â ceuxquiseraient 
tentés de déserter le vote.PÎerre-Yves 
Rap.az, contraint à l'exploit, doit,ré~ 

cupêrer le vote blanc au nom ndu 
bilanréjouissantdeladroiteaugou
vememenb •. ll est également obligé 
de convaincre les électeurs d'Emma
nuel Gétaz, en lice ou pas au second 
tour, qu'il n'est pas le ublochérienn 
redouté. ragriculteur de Bex cher-

cheraenfinàdémultiplierlevotedes lement financier de Pierre-Yves 
régionspériphériques dans le butde Rapaz, à qui on a reproché une cam
compenser la suprématie rose-verte pagne au ton trop rural, voire pro
danslesvilles.Mais.pourcefaire,il vinciaI, trahirait toutefois Wle cer
aura besoin du PŒ, qui lui a renou- taine tiédeur à son égard, suggèrent 
velésonappuiloyal quoique contro- des obselVateurs. TIédeur qui risque 
versé. etsurtoutde toute rUDc.Ciso~ de lui coûter cher. 

> Commentaire rUDe contrainte de chercher son salut à la campagne 
L'UDe vaudoise aspire à 

s'urbaniser.lesrésultal5du 
prenûer tour de rélection 
complémentaire au Conseil d'Etat 
l'obligent cependant à chercher 
sonsa1utàlacamp~gne ... 

Dimanche,les villes ont 
clairementpriméBéatrlce 
Métraux.Lacandidatedùblocde' 
gauche déborde même les 
frontièresp·artisanes. Une forte· 
mobilisation de l'électorat 
progressiste, voire unreportsur la 
députéeduGros-deNauddesvoix 
bourgeoises hostiles àl'UDC età 
soncandidat,expliquesonscore. 

Quandla droite se présente 
divisée. les centres urbains 
imposentleur loi â un canton 
plutôt conservateur. C'était le cas 
dimanche. 

Pierre-Yves Rapaz, agriculteur 
du Chablais vaùdois all profil peu 
dtadin,aenrevancherallié 
l'arrière-pays conseIVateur.Mais. à 
défautd'uneforteparticipation,le 
députéUDCn'a pas réussi à 
combler l'écart avec sa 
concurrente, aggravé par le 
manqued'UIûtédesoncampet 
parlafrondedequelquesPllt 

Encore trop f",ble etisoléeen 

ville alors que c'estlà qu'elle 
entend se développer,lUDC doit 
compter surunsursautdes 
campagnes pour renverser la 
vapeur au second tour. Si ce ~ 
dernier ouvre surla perte du siège 
gouvernemental, ilrisque de 
remettre enjeu les équilibres 
entre les agrariens etlesurbains 
de la section vaudoise. Sans parler 
du contrecoup surl'alliance de 
moins enmoins évidente avec le 
Pllt Al'approchedes élections 
cantonalesdeIl).ars2012,la 
posturedeladroiteestdésormais 
très inconfortable. M.Da. 


