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PUBLICITÉ

Chut, l’UDC cache
son opposition au Musée
CONSIGNE DE VOTE
Les militants ont pris position
contre le projet de nouveau
Musée cantonal des
beaux-arts, mais l’homme fort
du parti, Claude-Alain Voiblet,
se garde bien de faire
de la publicité autour
de cette opposition.

Championne de la communica-
tion, l’UDC vaudoise vient cu-
rieusement d’oublier de faire de
la publicité autour de son oppo-
sition au projet de Musée canto-
nal des beaux-arts. Il s’agit pour-
tant du seul grand parti vaudois
à avoir adopté une consigne de
vote demandant aux électeurs
de glisser un non dans l’urne,
le 30 novembre prochain. Une
discrétion pas si étonnante:
l’homme fort du parti, Claude
Alain Voiblet, s’est fait désa-
vouer sur le sujet.

La décision des militants re-
monte au mercredi 8 octobre,
mais, contrairement à son habi-
tude, le secrétaire général de
l’UDC vaudoise n’a toujours pas
réussi à transmettre un commu-
niqué à la presse. «Il faut que je
vérifie mes listes d’e-mails, vous
n’êtes peut-être plus parmi les
destinataires», s’excuse Claude-
Alain Voiblet. Vérification faite
auprès d’autres rédactions vau-
doises, personne n’a reçu depuis

deux semaines de communiqué
de presse sur le sujet.

Cela n’étonne pas le député
UDC et membre du comité réfé-
rendaire contre le crédit d’étude
pour le Musée cantonal des
beaux-arts, Gabriel Poncet.
«Cette absence de communica-
tion n’est pas étonnante. De
toute façon, nous ne comptions
pas sur l’UDC pour faire campa-
gne contre ce projet.»

Désavoué

Et pour cause, le Lausannois
Claude-Alain Voiblet est un fer-
vent partisan du bâtiment de
Bellerive. Deux tiers des mili-
tants de son parti l’ont désavoué
après un débat houleux. «Mais
cela m’a fait chaud au cœur
qu’un tiers soutient le Musée
cantonal des beaux-arts. L’UDC
est un parti d’origine campa-
gnard, ce n’est pas toujours fa-
cile de faire comprendre l’im-
portance d’un tel objet pour le
rayonnement culturel de tout le
canton.»

En tout cas, même s’il a perdu
une bataille, Claude-Alain Voi-
blet s’apprête à gagner la guerre.
Dans les rangs UDC, rares sont
désormais ceux à oser s’afficher
contre le Musée cantonal des
beaux-arts. En revanche, ses
partisans minoritaires ne se gê-
nent pas pour faire campagne
en sa faveur, malgré une consi-
gne disant le contraire. M.-S. P.

Claude-Alain Voiblet, secrétaire général de l’UDC, n’a pas réussi
à convaincre ses troupes de soutenir le Musée cantonal des beaux-arts.
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Le POP ne sait plus comment
faire taire Jean-Michel Dolivo
BISBILLES
L’alliance A Gauche toute!
a de l’eau dans le gaz.
Les popistes hésitent entre
le divorce et la création
d’un nouveau parti pour faire
perdre de l’influence
au leader de SolidaritéS,
devenu un allié encombrant.

MEHDI-STÉPHANE PRIN

L a coalition électorale A
Gauche toute! va-t-elle
passer l’hiver? Les gran-

des manœuvres ont commencé
au Parti ouvrier populaire
(POP) pour mettre un terme à
cette alliance avec SolidaritéS,
et surtout avec son leader, Jean-
Michel Dolivo. Ce dernier est
devenu, en moins de deux ans,
l’homme fort de l’extrême gau-
che vaudoise. Une situation qui
agace les popistes, en pleine
crise d’identité depuis le départ
ce printemps de leur célèbre
secrétaire: Josef Zisyadis. A
leur plus bas score historique
depuis un quart de siècle, avec
seulement trois élus au Grand
Conseil, les rouges cherchent
comment revenir sur le devant
de la scène.

Guerre d’idéologies

«Nous avons fait une erreur
stratégique en lançant l’alliance
A Gauche toute! pour des élec-
tions, lâche la députée Chris-
tiane Jaquet-Berger. Nos mili-
tants n’ont jamais compris le
sens de cette union avec Solida-
ritéS.» Après tout, entre com-
munistes et trotskistes, la colla-
boration s’annonçait explosive.
Au-delà des guerres de chapelle
idéologiques, les deux mouve-
ments ont surtout deux façons
totalement opposées d’aborder
la vie politique. D’un côté, les
popistes acceptent de partici-
per aux exécutifs et de s’allier
avec les Verts et les socialistes.
Stratégie inverse pour Solidari-

téS, qui réfute toute participa-
tion au pouvoir, tout comme le
principe d’une «gauche plu-
rielle».

Cette crise de l’extrême gau-
che vaudoise est suivie de près
par les dirigeants socialistes et
Verts, qui craignent de voir un
réservoir de voix s’épuiser en
cas de disparition des popistes.
Si des militants expérimentés,
comme l’ancien député Jean-
Paul Dudt, plaident pour un
divorce rapide, les plus jeunes
réclament un mariage forcé
avec la création d’un «grand
parti de la gauche de la gauche
vaudoise». Pour le nouveau se-
crétaire du POP, Damien
Wirths, 23 ans, cette solution

permettrait «de résoudre une
grande partie des problèmes
actuels.» Notamment, en dimi-
nuant l’importance de Jean-Mi-
chel Dolivo, noyé dans une
grande structure.

«Une bête politique»

Seul hic, le leader de Solida-
ritéS ne veut pas entendre par-
ler d’une telle union. «Cette
proposition n’est pas sérieuse,
affirme Jean-Michel Dolivo.
L’affaiblissement du POP n’est
pas lié au développement de
SolidaritéS. Il s’agit d’un phéno-
mène historique, lié à l’effon-
drement du modèle stalinien.»
Ambiance. Dernier ténor du
POP, le conseiller communal

lausannois Alain Hubler pré-
fère ignorer l’attaque. «Jean-
Michel Dolivo est une bête poli-
tique, et notre problème, c’est
que nous n’en avons pas dans
nos rangs.»

La faute à un certain Josef
Zisyadis, accusé désormais
ouvertement de ne pas avoir
formé de relève. «A l’ombre
d’un grand arbre, les petites
pousses ne pouvaient pas pren-
dre», philosophe Christiane Ja-
quet-Berger. Comble de l’ironie,
sans la création d’A Gauche
toute!, par la volonté des popis-
tes, Jean-Michel Dolivo n’aurait
certainement jamais été élu ni
au Grand Conseil ni au Conseil
communal de Lausanne.£

BAVARD Jean-Michel Dolivo, leader de SolidaritéS ne cesse d’intervenir au Grand Conseil.
De quoi énerver ses alliés popistes qui siègent dans le même groupe.
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