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Trois candidats à la présidence

Pour des médias indépendants...

Paru le Mardi 11 Août 2009

JÉRÔME CACHIN
Eric Bonjour devrait être désigné ce soir par sa section de Lavaux-Oron comme candidat à la
présidence de l'UDC vaudoise. Les candidatures doivent être déposées samedi au plus tard. Eric
Bonjour brigue ainsi la succession de Gérald Nicod, 60 ans, démissionnaire. A 36 ans, ce
troisième candidat est député de Lutry depuis 2002 et vice-président de la formation
cantonale. Tardive, son entrée en course surprend. Il avait échoué à prendre la présidence du parti en
2006, retirant sa candidature juste avant l'élection. Gérald Nicod gagnait alors la présidence contre un seul
autre candidat, Dylan Karlen, par 42 voix contre 33.
Deux candidats sont déjà officiellement en lice depuis le mois de juin. Cette année, le même Dylan Karlen a
25 ans et se porte à nouveau candidat à la même présidence. Ce conseiller en communication préside l'UDC
du district d'Aigle. Sa candidature a été officialisée par sa section, tout comme celle du Lausannois Fabrice
Moscheni. C'est l'UDC de la capitale, dont-il est le vice-président, qui a décidé de présenter ce chef
d'entreprise de 41 ans à la succession de Gérald Nicod. L'élection doit avoir lieu le 8 octobre. Le nouveau
président prendra les rênes du parti à la fin décembre. Gérald Nicod, dont le mandat statutaire aurait dû
s'achever en 2013, a été poussé vers la sortie. Les reproches portaient notamment sur le manque de
communication. I
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