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PUBLICITÉ

Les candidatures
au Conseil national
sont bouclées.
Tentative
de pronostics
Mehdi-Stéphane Prin/
Justin Favrod

La course pour les fédérales d’oc-
tobre bat son plein. Pour les partis
vaudois, l’enjeu est de taille. Il
s’agit de la dernière étape avant
les élections cantonales de mars.
Si la droite maintient sa position
au Conseil national, avec deux siè-
ges d’avance, elle sortira le moral
renforcé. La gauche, pour avoir
une chance d’emporter la majo-
rité dans le canton, doit égaliser
avec la droite au National.

La bataille s’annonce dantes-
que, avec pas moins de 22 listes
déposées la semaine dernière.
Soit 334 personnes qui rêvent de
décrocher un des 18 sièges vau-
dois à Berne. Quatorze sortants se
représentent. La plupart sont bien
assis dans leur fauteuil. Rares sont
ceux qui sont menacés. Il est au
moins sûr que quatre nouveaux
visages viendront remplacer les
sortants Daniel Brélaz (Vert), Josef
Zisyadis (popiste), Charles Favre
(radical) et Claude Ruey (libéral).
Qui représentera la génération
montante? Réponses subjectives.

Extrême gauche mal en point

Le parti qui risque le plus de per-
dre un siège est le POP. Il n’a plus
de candidat de la notoriété de Ma-
rianne Huguenin ou de Josef Zi-
syadis. SolidaritéS, qui présente à
la gauche de la gauche le candidat
le plus connu, Jean-Michel Dolivo,
est à couteaux tirés avec les popis-
tes, et ce parti a un poids électoral
moindre. Il se pourrait donc que
les socialistes, avec leur liste so-
lide, profitent de cette situation et
placent un de leurs nouveaux can-
didats. Parmi eux, la présidente
des socialistes vaudois, Cesla
Amarelle, s’est fait un nom.

Il se pourrait également que les
socialistes ravissent un siège sup-
plémentaire à la droite et provo-
quent la parité entre les deux
camps. Dans ce cas, le syndicaliste
Olivier Barraud est bien placé: à
l’intérieur du parti, il passe pour
l’homme qui monte; à l’extérieur,

il a un grand réseau dans le
monde des transports publics et
passe pour le défenseur de la
CGN. De quoi séduire des élec-
teurs de droite.

Ayant le vent en poupe,
comme le montrent les résultats

des récentes élections communa-
les, les Verts devraient sans trop de
difficulté conserver le siège de Da-
niel Brélaz. Dans une liste qui con-
tient peu de noms connus, c’est
probablement le député Raphaël
Mahaim qui part avec un avan-

tage. Il s’est fait connaître ces der-
niers temps comme fer de lance de
l’initiative «Vivre et voter ici».

La droite en quête de stabilité

Il y a quatre ans, l’UDC vaudoise
n’a obtenu que de justesse son

cinquième siège, celui d’Alice
Glauser. Ce parti peut-il reculer?

Restent les libéraux-radicaux.
Ils doivent remplacer deux de
leurs ténors, Claude Ruey et Char-
les Favre. Les résultats des com-
munales laissent entendre que

l’érosion constante du PLR vau-
dois a été stoppée. Mais les ci-
toyens n’ont pas les mêmes ré-
flexes lorsqu’ils votent pour leurs
édiles locaux et leurs députés à
Berne. Il s’ensuit que la perte d’un
siège n’est pas totalement exclue.
Dans le cas contraire, Fathi Derder
est bien placé pour remplacer
Claude Ruey. Moins en raison de
la notoriété de ce journaliste
qu’en raison de sa place en tête de
liste des libéraux et de sa candida-
ture au Conseil des Etats. Chez les
radicaux, les pronostics sont plus
difficiles. Olivier Feller avait failli
passer en 2007. Il bénéficie du ré-
seau que lui fournit la direction de
la Chambre vaudoise immobilière.
Mais d’autres candidats ont des
forces. Tout comme Fathi Derder,
le bouillant Pierre Keller agace ou
enthousiasme. Difficile de dire ce
qu’en penseront les électeurs. Le
syndic d’Aigle, Frédéric Borloz,
jouit d’une excellente réputation
et d’un fort ancrage dans le Cha-
blais, mais la concurrence du libé-
ral d’Yvorne Philippe Gex va lui
faire de l’ombre dans sa région.

Le centre en restructuration

Le PDC a-t-il une chance de con-
server son siège? En nouant des
apparentements avec les Verts’li-
béraux, le PDB et l’Union démo-
cratique fédérale (UDF), le parti
de Jacques Neirynck a peu de ris-
ques de perdre son siège. L’an-
cien professeur de l’EPFL et
doyen du Conseil national pour-
rait cependant se le faire chipper
par son colistier, Claude Béglé.
L’ex-président de La Poste bénéfi-
cie d’un tremplin en étant candi-
dat au Conseil des Etats. Ce choix
imposé par le parti suisse déplaît
dans la section vaudoise, qui a
relégué Claude Béglé en troisième
position sur la liste pour le Natio-
nal, derrière le député Michele
Mossi.

Le siège PDC pourrait aussi
tomber dans l’escarcelle des
Vert’libéraux au profit d’Isabelle
Chevalley. Plus vraisemblable, les
deux formations du centre, grâce
à leurs stratégies d’alliance, vont
décrocher chacune une place à
Berne. Deux sièges pour le centre,
mais au détriment de qui? Du cin-
quième UDC, ou en causant un
nouvel affaiblissement des libé-
raux-radicaux? Les jeux restent
ouverts.

Analyse
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Olivier Feller
Le radical a raté
de justesse son
élection en
2007. Plusieurs
stratèges du
parti espéraient

que Charles Favre lui cède son
siège en cours de législature
pour assurer un atterrissage
en douceur à Berne à l’éternel
espoir de la droite vaudoise.
A 37 ans, le député de Genolier
réussira-t-il enfin à concrétiser?
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Fathi Derder
A peine arrivé
en politique,
le remuant
journaliste a de
bonnes chances
de devenir

conseiller national. Il s’est taillé
une place chez les libéraux,
a su jouer les modestes en se
retirant au profit de Jean-Marie
Surer, pour mieux le remplacer
quand ce dernier s’est retiré
de la course.
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Cesla Amarelle
La présidente
des socialistes
vaudois est
la femme
qui monte,
à gauche.

Particulièrement appréciée
de ses militants, la prof de droit
a su faire oublier son côté
intellectuel. Cela n’empêche
pas l’Yverdonnoise d’être un
redoutable stratège au Grand
Conseil.
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Isabelle
Chevalley
A force de faire
du lobbying
pour l’environ-
nement sous la
Coupole, elle ne

sera pas dépaysée en passant
de l’autre côté des pas perdus.
Son parti rangé derrière sa
candidature, elle a de fortes
chances de devenir la première
élue romande des écologistes
de droite au Conseil national.
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Raphaël
Mahaim
Sur une liste
Verte compor-
tant de nom-
breux inconnus,
le député de

28 ans a déjà fait beaucoup
parler de lui. Bavard à la tribune,
il est une des valeurs montantes
du Grand Conseil. Habile pour
faire parler de lui, il agace
parfois dans un parti qui n’aime
pas les têtes qui dépassent.
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Olivier Barraud
Il a comme
handicap de ne
pas être député
cantonal.
Mais en tant que
secrétaire

du syndicat des transports SEV,
il a su se faire connaître.
Notamment en défendant
la CGN. Charismatique, Olivier
Barraud est l’un des rares
candidats socialistes non
universitaire.

Cesla Amarelle a un profil Smartvote totalement fidèle à celui
de son parti cantonal. Pas étonnant, puisqu’elle est la présidente
du PSV.

Le profil Smartvote d’Isabelle Chevalley en fait une centriste
portée sur l’écologie. Elle se montre plus restrictive que le reste
des Vert’libéraux vaudois sur la politique de migration.

Raphaël Mahaim a un profil Smartvote très proche de celui des
autres Verts vaudois. Il montre toutefois une plus grande
ouverture à l’étranger que ses amis de parti.

Olivier Barraud se distingue de ses collègues socialistes
en se montrant moins ouvert sur l’étranger et plus restrictif
sur la politique de migration. Réflexe de syndicaliste?

Olivier Feller refuse de remplir le questionnaire Smartvote.
Il juge ce système simplificateur et déformant: «Il ne rend pas
compte de la personnalité et du style du candidat.»

Le profil Smartvote de Fathi Derder le distingue des libéraux
vaudois: plus libéral sur les mœurs, moins restrictif sur les
migrations, moins attaché à la sécurité, plus ouvert au monde.
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