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Les Verts du district de Morges
ont le vent en poupe. C’est de
leurs rangs que sont en effet sor-
tis, samedi lors de l’assemblée
générale du parti cantonal, les
deux seuls candidats au Conseil
national domiciliés sur La Côte.
Raphaël Mahaim, député, et
Paul-Henri Marguet, syndic de
La Chaux-sur-Cossonay, sont of-
ficiellement en lice pour l’élec-
tion à la chambre du peuple, qui
aura lieu en octobre. Ils figurent
aux côtés des sortants Luc Re-
cordon, Adèle Thorens et Chris-
tian van Singer, et de 13 nou-
veaux candidats.

RAPHAËL MAHAIM
Quatre ans à peine après son

élection au Grand Conseil – il
était devenu le plus jeune dépu-
té du district à seulement 23 ans
– Raphaël Mahaim poursuit sur
sa lancée en visant le Conseil na-
tional. Très actif au sein du
Grand Conseil, il a récemment
été nominé parmi les 100 per-
sonnalités qui font la Suisse ro-
mande au Forum des 100 de
«L’Hebdo». Les Verts vaudois
ont bien perçu ce potentiel puis-
qu’ils l’ont placé en 5e position
sur la liste des candidats à la
chambre du peuple.

Cette ascension rapide ne doit
pourtant rien au hasard. Depuis
son engagement au sein du par-

ti, il y a environ sept ans, cet as-
sistant-doctorant en droit cons-
titutionnel à l’Université de Fri-
bourg – où il termine
actuellement une thèse en droit
de l’environnement – n’a pas
ménagé ses efforts en faveur de
l’écologie. Membre du bureau
des Verts vaudois depuis deux

ans et demi, il co-présidait la
section morgienne jusqu’à il y a
récemment.

«Je suis très touché de la con-
fiance qui m’est témoignée», af-
firme le Morgien de 27 ans, qui
attribue le plébiscite de samedi
au travail effectué dans le cadre
de son mandat de député. «Je
pense que mon travail au sein du
Grand Conseil est assez largement
reconnu et que je porte un projet
crédible aux yeux des Verts.»

S’il est élu à Berne, Raphaël
Mahaim entend s’engager, no-
tamment, pour la nature et le
paysage, la défense des minori-
tés et la culture. Un domaine
dans lequel il relève qu’«il y a
souvent de fortes réticences à s’en-
gager. C’est un combat typique-
ment écologique car il s’agit de la
défense de notre patrimoine.» Au
chapitre de la défense de la cohé-
sion sociale, il insiste enfin sur
«la lutte contre la dérive du pay-
sage suisse et la montée de l’ex-
trême-droite».

PAUL-HENRI MARGUET
On le connaît pour son engage-

ment très actif au sein de l’Asso-
ciation de la région Cossonay-Au-
bonne-Morges (ARCAM) à
l’échelle du district. Pour sa fonc-
tion de syndic de La Chaux-sur-

Cossonay sur un plan plus local.
Membre du parti écologique de-
puis 2005, Paul-Henri Marguet
est également délégué vaudois à
l’assemblée des Verts suisses de-
puis cinq ans et vice-président de
la section morgienne depuis peu.

Candidat au Grand Conseil en
2007 – il avait terminé 2e des
viennent-ensuite – ce technicien
de laboratoire pour le génie civil
tente aujourd’hui sa chance au
Conseil national. Placé en 13e po-
sition sur la liste des candidats
Verts vaudois, il n’est pas certain
d’être élu. Mais perçoit cette ex-
périence comme «un premier ga-
lop d’essai pour la suite». Ce d’au-
tant que son parti le lui permet:
«les Verts ne présentent pas une
structure patriarcale ou pyrami-
dale. Toute personne qui adhère
peut s’exprimer tout de suite.» Une
organisation qui explique, selon
lui, le dynamisme d’une forma-
tion politique qui fait la part belle
aux jeunes adhérants.

Son action politique, Paul-Hen-
ri Marguet la conçoit comme
«un engagement pour le futur. Je
vis dans un district magnifique et
ma vie me convient: j’aimerais
pouvoir offrir la même chose à mes
enfants et à mes petits-enfants»,
affirmelecandidatde47ans.Ace
titre, il entend s’engager pour les
agriculteurs, qu’il perçoit comme
les premiers écologistes. «Ils ne
sont pas du tout défendus», dé-
plore-t-il, insistant sur l’impor-
tance d’«un approvisionnement de
proximité» et sur les drames hu-
mains qui sous-tendent chaque
disparition d’exploitation. Il évo-
que enfin le nucléaire, contre le-
quel il se bat de longue date.�
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Ambitions nationales pour les Verts

Raphaël Mahaim, député de 27 ans, et Paul-Henri Marguet, syndic de La Chaux-sur-Cossonay, ont été plebiscités par l’assemblée générale des Verts
vaudois pour figurer sur la liste écologique des candidats au Conseil national. DR
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Suzanne Pilet, nonagénaire sportive

«Chaque semaine, je me rends à
la gym des aînés.» A 90 ans,
Suzanne Pilet a encore de l’éner-
gie à revendre. Elle se rend en-
core chaque jour à pied faire ses

commissions. La nonagénaire a
passé ce cap important dans sa
vie le 10 mai, entourée de ses ne-
veux et nièces ainsi que de sa
belle-sœur.

C’est en 1921 que cette Mor-
gienne d’adoption est née à
Flendruz dans le Pays-d’Enhaut.
En 1940, elle se marie. Après
25 ans de vie à deux, son époux
décède. Le couple n’a pas eu
d’enfants.

Chaussures et voyages
Rapidement, elle trouve sa

voie dans la vente de chaussures.
C’est donc tout naturellement
qu’elle tient son propre magasin
à Rougemont entre 1951
et 1974, année de son arrivée à
La Coquette.

«J’avais une amie qui habitait
Morges et qui venait souvent me
rendre visite à Rougemont. Elle

n’arrêtait pas de me dire qu’il fal-
lait que je vienne habiter dans
cette ville, où le travail était moins
important», se souvient-elle. Il
n’en faudra pas plus pour que
Suzanne Pilet se décide à démé-
nager à l’autre bout du canton.

Une fois installée, elle trouve
rapidement un travail au maga-
sin de chaussures Fessler, à
Morges. Elle y travaillera jus-
qu’en 1982.

Passionnée de voyages, elle a
découvert de nombreux pays
dans sa vie. Elle garde un souve-
nir émerveillé de l’Egypte, de
l’Amérique, de la Turquie ainsi
que de l’Allemagne et plus parti-
culièrement de Berlin.

Aujourd’hui, elle passe son
temps libre entre faire des bala-
des ainsi que jouer aux cartes.
«J’ai une préférence pour le
chibre», conclut-elle.�LB

Suzanne Pilet a fêté ses
90 printemps le 10 mai 2011. LB

IL DÉMISSIONNE DU CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
Brillamment élu en mars dernier au Conseil communal de Morges, Raphaël Ma-
haim ne siégera pas dans les rangs de l’organe délibérant. En cause: son déména-
gement à Pampigny, prévu dans un mois. Un choix auquel le Vert et son épouse,
qui seront parents à fin juin, se sont résolus au vu de la difficulté à trouver un lo-
gement suffisamment grand et au loyer abordable pour accueillir leur enfant à
Morges. Déjà engagé dans la course au Conseil communal au moment de cette dé-
cision, le Vert n’a pas pu retirer son nom de la liste des candidats. «J’ai appris que
je déménageais quelques jours avant l’élection. La seule chose que j’aurais pu
faire, ça aurait été de dire aux gens de ne pas voter pour moi mais ça n’aurait eu
aucun sens.» Et s’il communique aussi tardivement sur cette question, c’est qu’il a
hésité longtemps à siéger durant les trois premiers mois de la législature, comme
la loi le lui permet. Une solution à laquelle il a finalement renoncé, pour laisser Ba-
riza Benkler, esthéticienne à Morges, intégrer les rangs du Conseil communal. «J’es-
père que l’on comprendra qu’il s’agit d’une démarche sincère, conclut-il. A ce
stade, j’ai préféré faire passer la question familiale avant tout..»�
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