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Aux abonnés absents, les Verts
sont en pleine crise d’adolescence
£ Un dirigeant inconnu «Georges Kolb, il ne sait pas qu’il est
président des Verts.» Cette plaiIncapable de communiquer,
santerie cruelle circule dans les
donnant des mots d’ordre
couloirs du Grand Conseil. Elu
contradictoires et sans
en 2007 après l’éjection houles assumer, le mouvement
leuse de la première présidente
écologiste peine à tenir
de l’histoire des Verts vaudois,
son nouveau rôle
Nicole Baur, l’homme n’avait cede force incontournable
pendant jamais caché son abde la scène politique cantonale.
sence d’enthousiasme à apparaître dans les médias. Pour le
MEHDI-STÉPHANE PRIN
coup, c’est l’ensemble des Verts
qui ont disparu de la scène
quoi jouent les Verts?
publique. Georges Kolb va ceCette question agite dependant remettre son mandat
puis plusieurs semaines
ce printemps. Beaucoup soulila classe politique. A gauche
gnent son principal mérite:
comme à droite, les autres partis
avoir ramené un peu de calme
ne comprennent plus rien à la
entre les multiples tendances du
stratégie d’un mouvement demouvement.
venu une force incontournable
£ Ligne incompréhensible Les
sur l’échiquier politique vaudois.
Verts vaudois sont toujours seEn prenant position contre le
coués par de nombreux courants.
paquet fiscal, cette formation
Rares sont les sujets où ils n’apcensée être au centre a brouillé
paraissent pas divisés. Même la
les cartes. Plus étonnant, ce mot
construction d’éoliennes ou le
d’ordre réussissant à fâcher à la
futur barrage sur le Rhône profois les socialistes et les radivoquent des remous. Quant aux
caux, les Verts n’ont même pas
mots d’ordre pour les votations,
fait campagne pour le défendre.
ils sont souvent remis en quesA l’heure du rétion par la partie
sultat des urnes,
adverse. Symbosous forme de
lique de structugifle électorale,
res dignes d’une
ils étaient même
association, le
aux abonnés abmouvement écosents.
logiste récuse le
Depuis leurs
terme de parti
succès des derpolitique.
DANIEL BRÉLAZ
nières élections
£ Dur d’être la
fédérales, canrelève Si les
tonales (2007) et communales
Verts vaudois ont souvent fait
(2006), les écologistes vaudois
éclore des personnalités, les mibrillent par leur discrétion. Il
litants détestent paradoxales’agit, par exemple, du seul parti
ment les têtes qui dépassent.
à ne pas envoyer immédiateL’incontournable député Yves
ment de communiqué de presse
Ferrari paie sa volonté de faire
sur la présentation des comptes
de la politique de manière plus
ou du budget, deux événements
professionnelle en s’attirant de
incontournables de la vie politinombreuses inimitiés. Il pourque vaudoise.
rait cependant devenir le futur
Au Grand Conseil, la députaprésident d’un mouvement ention se fait remarquer sur des
core écrasé par le poids de ses
questions de détail, rarement
deux figures historiques. Luc
sur les grands enjeux. Après
Recordon et Daniel Brélaz restout, les élus écologistes sont
tent encore tout-puissants, intidans l’ensemble des novices. Le
midant les jeunes par leur badépart pour le parlement fédégout et leur savoir.
ral des deux «éléphants» histo£ Pas de réseau Contrairement
riques verts – Luc Recordon et
aux autres partis, les Verts vauDaniel Brélaz – se fait cruelledois ne profitent pas des conseils
ment sentir à la tribune. Petit
et indiscrétions de leur conseiltour d’horizon d’un parti en
ler d’Etat. François Marthaler, en
pleine crise d’adolescence...
guerre permanente avec Daniel
£ Communication défaillante
Brélaz, garde les secrets du gou«Il ne suffit pas de bien faire son
vernement pour lui. Pour comtravail, il faut aussi le faire sapliquer la vie des dirigeants écovoir.» Pour Daniel Brélaz, les
logistes, leur principal allié, le
Verts vaudois sont incapables de
Parti socialiste, passe le plus
faire connaître leurs positions,
clair de son temps à trouver le
de les défendre dans les médias.
moyen de réduire l’influence et
«Le mouvement a surtout un
le poids électoral de Verts jugés
petit problème de communicapar les roses insuffisamment fiation, acquiesce Luc Recordon.
bles sur leur ligne politique flucLes gens ne se rendent pas
tuant entre droite et gauche,
compte de tout le travail accomvoire extrême gauche dans le cas
pli au niveau cantonal.»
du paquet fiscal.£
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» Les deux «éléphants Verts» partis pour Berne
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HISTORIQUES

Luc Recordon et Daniel Brélaz sont les deux seules véritables têtes que les Verts ont accepté de voir dépasser.
Ils gardent une forte influence sur le parti, mais leur départ du Grand Conseil pour le parlement fédéral se fait
durement ressentir sur la scène politique vaudoise.

» Les petites pousses qui tentent d’éclore
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YVES FERRARI Le vice-président des Verts
est de loin le député le plus médiatique du
mouvement. Fort de sa réussite à la tête de la
section de Lausanne, l’homme n’a jamais caché
son ambition. Cela lui vaut de nombreuses
inimitiés et la réputation d’être un tireur
de ficelles. Yves Ferrari semble cependant
désormais favori pour devenir le président
des Verts vaudois, à condition qu’il s’engage
à ne pas être candidat au Conseil d’Etat.
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simplement faire bien
son travail, il faut aussi
le faire savoir»

KEYSTONE

«Il ne suffit pas de

BÉATRICE MÉTRAUX Elue députée au début
de cette législature, la municipale de Bottens
fait déjà figure de favorite pour une
candidature au Conseil d’Etat en 2012. Juriste
de formation, la secrétaire de la Fédération
des sociétés de fonctionnaires s’est notamment
illustrée dans la négociation de la nouvelle grille
salariale, Decfo-Sysrem. Identifiée clairement
à gauche, cette syndicaliste a aussi pour atout
de rassurer l’allié socialiste.

RAPHAËL MAHEIM Egalement élu au Grand
Conseil au début de la législature, ce juriste
de 25 ans ne se laisse pas intimider. Il prend
la parole sans cesse et intervient sur tout,
de quoi agacer de nombreux députés. Son
assurance oratoire, mais aussi une connaissance
étonnante des dossiers, laisse déjà présager
une longue carrière politique. L’élu d’Echichens
manque cependant d’expérience, et sa ligne
politique reste encore un brin mystérieuse.

PRÉVERENGES
Inspiré par des exemples
islandais et français, le patron
du Restaurant Saphir
concocte le mardi et
le vendredi un plat à 10 francs.
Pas question de tambouille!
Si les subprime nous restent en
travers de la gorge, la crise génère aussi des idées plus appétisVC6

Contrôle qualité

santes. Confronté à une baisse de
la fréquentation de son restaurant, Raymond Mortagui s’est
mis à table avec son fournisseur
pour imaginer une riposte. Sa
solution: concocter une assiette
de crise à 10 francs!
Pas question pour autant de
mijoter une tambouille façon
gris-vert! L’assiette doit être variée, à base de viande ou de
poisson, d’un féculent et de légumes. Parfois tajine (poulet, se-

moule), parfois couscous. Le tout
servi le mardi et le vendredi à
l’enseigne du Saphir, au cœur de
Préverenges.
Cet ancien informaticien originaire d’Egypte, qui s’est reconverti aux fourneaux à 50 ans –
«en cuisine, je m’éclate» –, admet qu’il lance cette opération
pour se faire de la pub. Mais il
est lui-même victime des apprentis sorciers de la finance. «J’ai
commencé ici en avril 2008. Ça

marchait bien, jusqu’à ce que la
crise éclate.» Raymond Mortagui
assure qu’il a bien calculé la
rentabilité de l’assiette. C’est possible. Pour s’en sortir, il propose
une boisson non sucrée à 1 franc
le décilitre. Pas d’eau du robinet!
Pour le patron du Saphir, le
plaisir va de pair avec la nourriture, même pour un plat au prix
du menu McDo. Naturellement,
rien n’empêche ses clients de
goûter à ses spécialités égyptien-

nes ou libanaises. Installé en
Suisse depuis plus de trente ans,
Raymond Mortagui s’inspire
d’exemples en Islande, très touchée par la crise, et en France, où
un resto fait, une fois par semaine, un plat à 5 euros. Si ça
marche à Préverenges, il pense
qu’il devra travailler avec plus de
personnel. Comme quoi, l’assiette de la crise est aussi l’assiette antichômage!
JEAN-MARC CORSET

ALAIN ROUÈCHE

L’assiette de crise s’inscrit au menu du jour

Un plat à 10 balles proposé
par Raymond Mortagui: carrelet,
riz, brocolis, accompagné d’une
salade verte.

