
«On se croirait en Amerique du Sud»
LUNDI

Journee affichage
J'ai rendez -vous a Bussigny avec mes
collegues Steeve et Serge pour poser
les affiches en vue de l' election au
Conseil d'Etat. Direction le Chablais.
Nous evitons Bex, seule commune a
exiger une demande ecrite. A Aigle,
nous faisons la connaissance de Dy-
lan, le crack de rUDC local: il est par-
tout. A Montreux et Vevey, l'affi-
chage libre est incroyable, on se croi-
rait en Amerique du Sud, il y a des
affiches partout, c'est gai. De retour a
la maison, ['ecris le chapitre de mon
journal de campagne intitule «Petites
entreprises: situation d'urgence» en
ecoutant le debat a la TV avec Broulis
et Maillard. Mal a 1'aise la semaine
pas see apres le rapport du controle
federal des finances sur les exonera-
tions fiscales, ils semblent regonfles,
ne font que se lancer des compli-
ments ... [e suis surpris.

MARDI

Visite de FR3
Arrivee au bureau. A 10 h, des jour-
nalistes de France 3 Alpes viennent
au depot me tailler le portrait et
m'interroger sur ma candidature au
Conseil d'Etat, jusqu' a 15 heures. Le
reportage passera le 25 fevrier. Puis,

Guillaume Morand est candidat au Conseil
.d'Etat vaudois pour Ie Parti de Rien. OR
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depart sur La Cote pour une petite
seance d'affichage. Nous sommes
decus de ne pas y trouver le merne
spectacle qu'a Vevey ou a Mon-
treux. A 19 h, retour a la maison.
C'est la Saint-Valentin, ma mere
m'offre gentiment une grosse en-
trecote de bceuf que je deguste en
amoureux avec ma cherie.

MERCREDI

Mission Zurich
En train pour Zurich. n neige, tout
est blanc, me me le ciel. Le voyage
passe vite, juste le temps de compo-
ser le chapitre du jour de mon jour-
nal decampagne «Les forfaits fis-
caux, autre specialite vaudoise»,
soit environ deux heures. Eh oui, ca
prend du temps decrire tout cal A
Zurich, je remonte la Bahnhof -
strasse, direction le dernier magasin
Pompes Funebres ouvert recern-
ment. La rue est belle, toute blan ~
che, mais vide: pas un chat dans les
commerces. Ah non, il yen a un qui
cartonne, toujours le merne, I' Apple
Store. Ie retrouve mon bras droit et
nous no us rendons dans un autre
magasin faire un tour de table avec
les employes, l'un apres l'autre,
pour regler des problemes relation-
nels. Bonne discussion jusqua
16 h 30, puis retour sur Lausanne en

camionnette. Le blanc sur les arbres
a disparu, le ciel est devenu noir. II
pleut, sauf a Epalinges ou la neige a
tenu sur les arbres.

JEUDI

«Levent tourne»
Enfin un peu de temps pour regler
les affaires courantes, et organiser
la suite de la campagne avec Steeve.
A 11h, la TSR vient a Bussigny pour
un reportage qui sera diffuse dans le
debat electoral du 20 fevrier sur
TSR2. L'equipe repart peu apres
midi. Rendez-vous a lamaison avec
un plombier venu reparer une con-
duite qui a saute. De retour au bu-
reau, [e redige un chapitre du jour-
nal plus positif, «Le vent tourne».
J'v raconte que bientot, il sera plus
«hype» de faire des classements sur
les plus gros payeurs d'impots plu-
tot que sur les plus riches. Le soir,
repas improvise a Epalinges avec
quatre sympathisants du Parti de
Rien. Au lit a 23 h, fatigue.

VENDREDI

En direct
Reveil ash du mat' et depart pour
Yverdon au Cafe Kalaya pour un di-
reet sur la RSR. [e suis calme et peux
bien exposer Ie probleme des exone-

rations d'impots accordees aux en-
treprises etrangeres, mon cheval de
bataille. ['explique que la promotion
economique doit etre axee sur les
, PME et non sur les cadeaux fiscaux.
Retour au bureau avec le soleillevant,
redaction du chapitre de mon journal
sur le salaire minimum et les vacan-
ces. Visite du representant de Reebok,
avec collection et commande a la clef,
puis de sa collegue de DC's Shoes, et
recommande. De 13h a 15h affichage
au Mont et a Epalinges, ou je suis can-
didat egalernent au Grand Conseil,
puis retour au bureau, paiements! A
17 h, je retrouve au Cafe de Grancy le
comite du Festival For Noise, dont je
suis membre, pour discuter le pro-
gramme du prochain festival en aofit.

SAMEDI .

Ski de fond
Exceptionnellement, [e dors [usqu'a
9 heures. [e ne serai pas au marche,
comme les autres candidats. [e
monte a la vallee de Joux faire du ski
de fond, le sport que je pratique le
plus regulierement. Nous y avons
aussi une maison de famille. Le soir,
je monte a Chateau-d'Ocx ou habite
la mere de mon amie - toujours avec
des affiches dans le coffre.

Propos reeueillis
Jean-Claude Peclet


