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Au lendemain d'un week-end electoral
historique, l'analyse des resultats nous
conduit a une vision plus large de
la politique cantonale. Nous souhaitons
en effet voir renaitre un centre droit
alliant l'ensemble des forces expert-
mentees ou nouvelles, soit une saine
collaboration entre le PDC, les Vert'libe-
raux, le PBD, Ie PLR et l'UDC.

Ces quinze dernieres annees,
au niveau federal essentiellement,
un principe de vases communicants
a pu etre observe entre les suffrages
du PLRet ceux de l'UDC. Ainsi les gains
UDCetaient-ils le pendant des pertes
PLR. Les resultats du 11 mars ont
montre que les forces PLR et UDC
se sont stabilisees et ne se cannibalisent
plus a l'echelon cantonal.

Le second tour de l'election du
Conseil d'Etat est done tout different
et invite les partenaires naturels au
rapprochement. Quarante-sept deputes
porteront la banniere PLR, 27les cou-
leurs de l'UDC, 7 celles des Vert'libe-
raux et 3l'orange du PDC. Premiers pas
dans ce sens: la direction des Vert'Iibe-
raux enjoint a ses troupes de soutenir
le ticket du centre droit, et le PBDen
fait de meme,

Nous avons aborde la politique
le rneme jour et au merne endroit
en 2000. Des valeurs communes nous
ont rapproches, alors que des nuances
nous ont diriges vers deux partis
differents, De merne, les differences
prograrnmatiques des formations
precitees enrichiraient un centre droit
vaudois qui reprendrait tout son sens,
porte par des valeurs communes!

CitODS une de ces valeurs etrangeres
a la gauche:-une ¥Son de terrain
plutot que Ie paradigme centralisateur
et unitaire des socialistes, si flagrant
dans Ie domaine de la formation.

Ainsi, les directeurs de gymnase et
d'ecole professionnelle ont dfi renoncer
a toute velleite de strategie, et ils ne
recoivent merne plus les dossiers
des enseignants postulants. Pis encore,
les maitres sont forces a suivre une HEP
cantonale allant d'un scandale a l'autre.
Voici le visage peu reluisant de la lente
evolution du Departement socialiste de
la formation cette derniere decennie:
elitiste et centralisatrice. Nous ne
partageons pas cette vision et lui
preferons l'ecoute attentive du terrain
et la valorisation de l'experience.

Aussi la remise en cause de l'alliance
PLR-UDCdevient-elle un faux debar,
IIfaut voir plus loin et rendre possible
une vaste alliance de l'ensemble des par-
tis du centre et de la droite. Pour que

«Lesecondtour
de l'election du Conseil
d'Etat doit rapprocher
les partenaires naturels»

ce voeu devienne realite, nous avons
grand besoin d'hommes et de femmes
qui comprennent Ie Pays de Vaud, qui
saisissent les subtilites differenciant
les forces en presence et qui sont en me-
sure de communiquer clairement
des idees et une vision d'avenir. Claude-
Alain Voiblet est un stratege politique.
Faisons unjuste choix Ie ler avril
en nommant un homme capable de
rondeur, qui permettra demain
a une alliance plus large de germer.
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