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Grand Conseil

Le nouveau visage des dix
Ouest lausannois

Lausanne

Les Verts prennent leur
revanche sur les socialistes

Le PLC de Claude-Alain Voiblet ne réussit pas à entrer au Grand Con

Changements de têtes mais aussi
d’équilibres dans la députation
de l’Ouest lausannois. Première
nouvelle, le PS cède son 5e siège
aux Verts, qui auront désormais
deux élues: la sortante Nathalie
Jaccard, rejointe par Rebecca
Joly, présidente de la section des
Verts de l’Ouest lausannois.
Il s’agit d’un simple retour
des choses puisque les écologistes avaient perdu ce même siège
au profit des socialistes en 2012.
«Nous sommes déçus, bien sûr,
même si le siège reste à gauche»,
commente Germain Schaffner,
président du PS de l’Ouest
lausannois. Pour lui, l’analyse de
ce résultat reste encore à faire,
mais il relève tout de même:
«En 2012, nous avons bénéficié
fortement de l’effet Pierre-Yves
Maillard. Il avait alors nettement
distancié ses colistiers en termes
de nombre de voix. Cette année,
cet écart s’est réduit.»
Avec quatre sièges, le PS fait
désormais jeu égal avec le PLR,
qui maintient sa députation.
Malgré le siège perdu, les
socialistes maintiennent tous
leurs sortants, Sonya Butera,
Myriam Romano-Malagrifa et
Alexandre Rydlo, auxquels
s’ajoute désormais Jean-Claude
Glardon, municipal à Bussigny.
L’équipe des libéraux-radicaux sort en revanche transfigurée de cette élection. Sur les
deux sortants, un seul est réélu,
Stéphane Rezso, tandis que
Véronique Hurni devra quitter
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son siège. Les trois nouveaux
députés sont Georges Zünd,
directeur de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs,
l’ex-judoka Sergei Aschwanden
et Stéphane Masson, d’Ecublens.
Surprise: une autre députation
changera de visage, celle du
Centre, dont l’unique siège passe
des mains du PDC Michele Mossi
à celles de Jean-Louis Radice, de
Vaud Libre, conseiller communal à Ecublens.
L’UDC, quant à elle, maintient
ses deux sièges, qui resteront
occupés par Fabien Deillon et
Michel Miéville. Le parti agrarien
a néanmoins perdu des plumes
par rapport à 2012. Enfin,
Vincent Keller, sortant d’Ensemble à Gauche, ferme la marche
de ce scrutin en termes de
nombre de suffrages, mais
maintient le siège de sa formation. Chloé Banerjee-Din
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Pari raté. Claude-Alain Voiblet,
exclu de l’UDC l’an dernier,
n’est pas parvenu à se maintenir
au Grand Conseil. Sa nouvelle
formation, le Parti libéralconservateur (PLC), ne décroche
aucun siège. «Nous savions
qu’en neuf mois il était compliqué d’avoir ces 5% nécessaires,
réagit Claude-Alain Voiblet. Nous
avons joué le jeu jusqu’au bout
et nous prenons acte.» Résultat:
les deux sortants de son ancien
parti, soutenus par la section
cantonale, Jean-Luc Chollet et
Philippe Ducommun, se
maintiennent. Statu quo dans le
sous-arrondissement de
Romanel: l’UDC sauve, là aussi,
son siège face au PLC. La droite
dure perd finalement un siège,
puisque la formation en avait
décroché quatre en 2012, avant
l’exclusion de Claude-Alain
Voiblet.
A droite, c’est le PLR qui est
le vrai vainqueur de l’élection,

Claude-Alain Voiblet (deuxième depuis la droite), exclu de l’UDC et fondateur du PLC, n’accède pas au G
puisqu’il décroche un huitième
siège. La présidente de la section
PLR, Florence Bettschart-Narbel, et le célèbre
électricien de Chailly Guy

Gaudard (deuxième meilleur
score derrière le candidat
malheureux des municipales,
Mathieu Blanc) font leur arrivée.
Les sortants sont réélus.

La gauche reste toutefois
majoritaire, avec 18 sièges sur
31. Les Verts affichent le plus
grand sourire. Ils augmentent
leur représentation d’un siège

Lavaux-Oron

Riviera

Aigle

Les «dissidents» passent à
la trappe, et c’est le statu quo

Le héraut de la décroissance
siégera au Grand Conseil

Le centre obtient le neuvième
siège au grand dam du PLR

Les dissidences en cours de
législature se sont révélées un
mauvais calcul à Lavaux-Oron.
Pour rappel, Lena Lio, élue
Vert’libérale en 2012, et Marc
Oran, ancien PS, avaient changé
d’étiquette: UDC pour la
première, La Gauche pour le
second. Ni l’un ni l’autre n’a été
réélu. «Tout ça pour ça»,
serait-on tenté de dire. Car, au
final, en termes de répartition
des forces, l’opération aboutit à
un statu quo par rapport à 2012.
L’UDC est la seule à perdre
des plumes. Même si elle
conserve ses deux sièges par
rapport à 2012, elle n’a en rien
capitalisé sur son transfuge Lena
Lio. Au final, Nicolas Glauser
(sortant) et Jean-Bernard
Chevalley sont élus. «La retraite
politique du très expérimenté
Philippe Modoux a pesé sur ce
résultat», admet Nicolas Glauser.
Quoi qu’il en soit, le siège
«volant» va aux Vert’libéraux,
plus précisément à Jean-François Chapuisat (1108 voix): «Un
résultat inespéré en ce qui me
concerne, d’autant plus au vu de
nos moyens.»
La très solide liste PLR a
cartonné avec des scores très
loin devant ses concurrents,
sans 6e siège à la clé pour
autant. Déception? «On ne peut
pas parler de déception avec
5 élus sur 12», analyse Cédric
Albert, chef de campagne du

L’extrême gauche a fait fort aux
dernières élections communales
de Vevey, en plaçant 16 élus à
l’organe délibérant. Yvan
Luccarini a transformé l’essai: le
héraut de la décroissance fera son
entrée au Grand Conseil. «Je suis
heureux: la gauche de la gauche
pourra constituer un groupe.
Nous avons progressé dans
plusieurs communes, avec plus
du double de voix qu’en 2012 à
Montreux ou à La Tour-de-Peilz!»
Et piquant au passage un siège au
PS. «Nous ne sommes pas dans
une logique de lutte: nous
voulons convaincre par notre
projet. Nous pourrons créer
quelque chose avec le PS, malgré
nos désaccords.»
La même logique n’a pas
prévalu pour Vevey Libre. Cette
formation a confisqué au PS deux
de ses trois sièges municipaux.
Or seul le député sortant Jérôme
Christen est élu au Grand Conseil,
sans 2e collègue. Première raison:
un siège part à d’autres centristes
en la personne d’Isabelle
Chevalley (Vert’lib), parachutée
sur la Riviera. Quid d’un manque
de clarté d’une Alliance du
Centre protéiforme? «Nous avons
fait une bonne campagne, mais
il est vrai que les gens nous
identifient encore mal.» «On nous
a euthanasié cette élection: nos
candidats au Conseil d’Etat, qui
tirent les listes pour le Grand
Conseil, n’ont pas participé à des

Le souffle hard rock d’ACDC a
payé dans le district d’Aigle.
L’Alliance du centre du Chablais,
de son nom complet, a décroché
le 9e siège attribué à l’arrondissement pour la prochaine
législature. Apparue récemment
dans le paysage politique, Circé
Fuchs, conseillère communale
du groupe Ouverture de Bex, se
glissera dans ce fauteuil. «Je
pense avoir bénéficié du vote
des femmes et de beaucoup de
soutien dans ma commune,
sourit la jeune archéologue.
Nous avons bien travaillé au fil
de cette campagne pour être
présents et dynamiques dans
tout le district et cela a payé.»
C’est le PLR, toujours favori
avec 37,2% des suffrages, qui
ressent le plus durement le statu
quo par ailleurs sorti des urnes.
Malgré une liste dominée par
des personnalités connues, le
parti ne parvient pas à s’adjuger
le 4e député espéré. Chouchou
des Chablaisiens qui l’ont
massivement réélu, le président
du Grand Conseil, Grégory
Devaud, est déçu: «C’est un
sentiment en demi-teinte: on
se maintient, mais le jeu de la
proportionnelle favorise une
petite formation nouvelle venue.
Il faudra digérer un peu.»
Nicolas Croci Torti, d’Ollon, et
Aurélien Clerc, de Villeneuve,
accompagneront l’Aiglon à
Lausanne. Exit le sortant

District d’Aigle
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PLR Lavaux-Oron. Les quatre
sortants sont réélus – Guy-Philippe Bolay, de justesse comme
6e PLR, Eric Sonnay, Jean-Rémy
Chevalley, Jean-Marc Genton.
Florence Gross, benjamine de la
liste, fera ses débuts à Lausanne.
Le PS conserve ses deux
sièges. Monique Ryf et Pauline
Tafelmacher font leur entrée au
parlement. Muriel Thalmann,
sortante, n’est pas réélue, elle
qui avait été «reléguée» en
8e position sur la liste.
Chez les Verts, Andreas
Wüthrich (sortant) et Christian
van Singer sont élus. Le conseiller national ravit ainsi le siège à
Josée Martin, sortante. Enfin,
l’Alliance du Centre (Vaud Libre
et PDC), qui misait sur Claude
Béglé, n’a placé aucun des
siens. Karim Di Matteo
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débats!» estime Emmanuel Gétaz,
président de Vaud Libre.
Le PLR reste stable, avec
6 élus. Le PS perd 2 sièges, Nicolas
Mattenberger n’est pas réélu.
Autre surprise: Fabienne Despot
(UDC) passe à la trappe, comme
son collègue Bastien Schobinger.
Qui précise: «Nous ne perdons
qu’un siège pour le district.» En
effet, au Pays-d’Enhaut, l’UDC
Céline Baux siégera aux côtés du
PLR Pierre François Mottier. En
dehors des luttes partisanes: «La
seule ombre au tableau est que
ma victoire se fasse au détriment
du socialiste Raymond Vuadens,
qui est quelqu’un de bien», dit
Céline Baux. Qui tacle au passage:
«L’UDC d’en bas perd des plumes:
il lui manque peut-être des
personnes charismatiques.»
Stéphanie Arboit
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ACDC (Alliance centriste
du Chablais et indépendants)

Philippe Grobéty, syndic
d’Ormont-Dessus. Bien soutenu
par sa commune malgré les
tensions autour des dossiers
touristiques, il a vraisemblablement fait les frais d’une tendance plus générale à élire de
jeunes candidats, selon Philippe
Sarda, chef de campagne.
L’UDC place confortablement
ses deux sortants, Pierre-Yves
Rapaz (Bex) et Pierre-Alain
Favrod (Noville), devant le PS,
qui, malgré la retraite de sa
locomotive Michel Renaud,
maintient ses acquis grâce au
sortant Alberto Cherubini et à
Eliane Desarzens (tous deux de
Bex). La sortante Verte Susanne
Jungclaus Delarze est réélue.
Ensemble à Gauche ne parvient
pas à percer.
Flavienne Wahli Di Matteo

