
Entre vestes et départs, un tiers
du Grand Conseil est renouvelé
REVUE DES TROUPES Une vingtaine de députés ont été poussés vers la sortie
par les électeurs ce dimanche, alors que 32 sortants ne se représentaient pas.

Parmi les nouveaux élus au Grand Conseil, la socialiste Rebecca Ruiz, présidente de la section lausannoise, ainsi que le municipal
socialiste lausannois Oscar Tosato. DR/KEYSTONE
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RENAUD BOURNOUD

Si l'âge moyen de la députation reste à
50 ans, comme lors de la législature
précédente, elle n'aura pas le même vi-
sage. Cinquante-deux nouveaux élus,
sur les 150 que compte le parlement
cantonal, siégeront au Palais Rumine
dès le 1" juillet prochain. Un renouvel-
lement qui permet l'arrivée de jeunes
pousses, de ténors et de revenants.

Le nouveau benjamin du Grand
Conseil est l'UDC Bastien Schobinger
âgé de 24 ans. Mais des trentenaires font
aussi leur entrée. Parmi eux, le vice-pré-
sident des libéraux, Mathieu Blanc dé-
croche un siège aux dépends de sa colis-
tière, la sortante Martine Fiora
Guttmann. Axel Marion offre la possibi-
lité au PDC d'exister à Lausanne. Tou-
jours dans la capitale vaudoise, l'écono-
miste Samuel Bendahan siégera pour le
Parti socialiste. Il y côtoiera sa prési-
dente de section, Rebecca Ruiz. Celle-ci
a d'ailleurs fait un meilleur score au
Grand Conseil que la conseillère d'Etat
Anne-Catherine Lyon.

Personnalités de poids
Le parlement verra aussi l'arrivée de

la présidente des radicaux vaudois et
syndique de Payerne, Christelle Luisier
Brodard. Autre personnalité de poids, le
municipal socialiste lausannois Oscar
Tosato, viendra également se mêler des

affaires cantonales. Ce ne sont pas les
seuls édiles communaux à «monter» au
canton. Les syndics d'Avenches, Daniel
Trolliet (ps) et de Gland, Gérald Crete-
gny (pdc), font notamment partie des
nouveaux élus. Employé des CFF et
conseiller communal de Renens, Didier
Divorne (La Gauche), prendra lui aussi
le train pour Lausanne. Le conseiller
communal glandois Patrick Vallat, can-
didat au Conseil d'Etat pour les vert'li-
béraux, a au moins décroché un siège
au Grand Conseil. Enfin, l'ancienne pré-
fète du Nord vaudois, la radicale Pier-
rette Roulet-Grin, va découvrir le
monde législatif.

Dans cette flopée de nouveaux élus,
il y a ceux qui ne le sont pas vraiment,
ou plus précisément, qui font leur re-
tour. Doyen du nouveau parlement, le
PDC Jacques Neirynck, 81 ans, revien-
dra chauffer les bancs du Grand
Conseil qu'il avait quitté pour le
Conseil national. Retour également du
syndic de Lausanne Daniel Brélaz qui
avait lui aussi lâché le Parlement canto-
nal lors de son élection à la Chambre
basse de la Confédération. L'ancienne
conseillère national UDC Alice Glauser
a, elle, pris une veste lors des élections
fédérales de cet automne. Mais elle se
refait une santé en récupérant son
siège au Palais Rumine, abandonné en
2007.

Les nouveaux arrivants ont inévita-
blement poussé vers la sortie un cer-
tain nombre de députés.

Vingt vestes
Trente-deux sortants ne se repré-

sentaient pas. Mais 20 autres souhai-
taient ardemment garder leur stra-
pontins et se sont pris une veste.
L'UDF perd ainsi son seul et unique
représentant, l'Yverdonnois Maximi-
lien Bernhard. L'élection a été fatale à
des élus de longue date. Après vingt
ans passés au Grand Conseil, le vert
Eric Walther retourne sur la Riviera.
Dans le Gros-de-Vaud, le vert'libéral
Régis Courdesse, prend la place de la
PDC Jacqueline Bottlang-Pittet, qui
avait été élue pour la première fois en
1992. Un autre PDC, Mario-Charles
Pertusio, a mordu la poussière dans
l'arrondissement de Nyon, toujours
au profit d'un vert'libéral. Côté UDC,
en plus de la sortie de piste de Ga-
briel Poncet à Vich, c'est son cama-
rade de parti Félix Glutz, de Vevey,
qui est victime du nouveau benjamin
du parlement.

Au final, ce sont quatre socialistes,
cinq verts, cinq PLR, quatre membre de
l'Alliance du centre et deux UDC, que
les électeurs vaudois n'ont pas souhaité
reconduire. I

LE GRAND CONSEIL RESTE UN BASTION MASCULIN
ARNAUD CREVOISIER groupe des Verts comptera un tiers de femmes (6 sur 19),
Le rapport de forces politiques au Grand Conseil reste alors que le PLR (9 élues sur 47) et l'UDC (3 sur 27) de-
relativement inchangé. Il en va de même du point de vue meurent des bastions masculins. Le PDC n'a plus de
de sa composition hommes-femmes: de 44 il y a cinq ans, femmes parmi ses quatre élus.
le nombre d'élues est passé dimanche à 46 cela reste Le passage de 44 à 46 députées pourrait cependant être
moins du tiers des députés. En pourcentage, la progres- infirmé à l'issue du 2e tour pour le Conseil d'Etat. En effet,
sion est moins marquée qu'en 2007, où, malgré la réduc- les colistières du ticket PS-Verts Anne-Catherine Lyon,
tion du nombre de parlementaires de 180 à 150, la repré- Béatrice Métraux et Nuria Gorrite étaient également en
sentation féminine passait de 25 à près de 30%. lice pour le Grand Conseil. A l'instar des principaux candi-
Sur 46 députées, 30 sont de gauche. Mais avec désormais dats au gouvernement, elles se présentaient pour «tirer»
4 élues sur 7, la députation des vert'libéraux devient pro- la liste de leur parti. Et toutes ont été élues. Ce qui signifie
portionnellement la plus féminine. Celle du PS (22 élues qu'en cas de victoire le r avril, elles céderont leur siège
sur 41) et celle de La Gauche (2 sur 4) sont paritaires. Le de député au premier des viennent-ensuite. Or il apparaît

hïêiatmerm for rung',

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Date: 13.03.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'231
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 999.2
N° d'abonnement: 1083941
Page: 20
Surface: 60'231 mm²

Réf. Argus: 45418578
Coupure page: 2/3

http://www.laliberte.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


que les mieux classés derrière Anne-Catherine Lyon et
Béatrice Métraux sont des hommes: le socialiste Jean
Tschopp à Lausanne et le vert Michel Collet dans le Gros-
de-Vaud celui-ci remplaçait déjà Béatrice Métraux de-
puis son élection au Conseil d'Etat, en décembre.
Autrement dit, si la gauche remporte le 2e tour à l'exécutif,
la représentation des genres au parlement restera inchan-
gée. Situation assez paradoxale, puisque dans ce même
cas de figure, on aurait pour la première fois un gouverne-
ment majoritairement féminin, avec le trio rose-vert et la
radicale Jacqueline de Quattro.
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