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Evénement historique dans la capitale vaudoise 

Un syndic au féminin socialiste 
Pour la première fois de son histoire, la capitale vau

doise sera dirigée par une femme. Socialiste de sur
croît. Le dernier syndic socialiste, Pierre Graber, avait 
été élu voici quarante ans. Yvette Jaggi, par 20 040 suf
frages (51,9%), a gagné le combat contre son adversaire 
radical, Olivier Chevallaz, qui récolte 18 366 suffrages 
(47,5%). Après les résultats officiels, tout de noir et de 
rouge vêtue, un superbe bouquet de roses à la main et le 
visage rayonnant, la nouvelle syndique de Lausanne a 
fait son entrée à l'Hôtel de Ville, entourée de ses coéqui
piers de la majorité rose-verte sous des applaudisse
ments nourris. 

Yvette Jaggi suit un par
cours politique exemplaire: 
entrée au Conseil national en 
1979, puis au Conseil commu
nal de Lausanne en 1982, elle 
a été élue conseillère munici
pale en 1985, moment où le 
dicastère des finances lui a 
été confié. Plébiscitée au 
Conseil des Etats en 1987, elle 
a atteint hier le poste su
prême de syndic à Lausanne. 

Participation record 
Yvette Jaggi l'avait dit: «Je 

ne serai pas un syndic au ra
bais!» Sans aucun doute, 
grâce aux deux votations fé
dérales qui se déroulaient en 
même temps, la participation 
a, comme elle le prédisait, at
teint un record: 57,89%. Du ja
mais vu, que l'on pouvait déjà 
pressentir dans les bureaux 
de vote, où des queues de vo
tants se formaient. Spectacle 
étonnant dans une ville qui 
ne se distingue jamais par sa 
participation! 

C'est ainsi que 40 729 per
sonnes ont fait le déplace
ment. Avec 1118 bulletins 
blancs et 1001 bulletins nuls, 
ce sont finalement 38 610 suf
frages valables qui ont été dé
comptés. Parmi eux, très peu 
de voix éparses destinées à 
d'autres personnes qu'aux 
deux candidats en lice, soit 
204 très exactement. 

Tradition peu respectée 
A relever que des quartiers 

traditionnellement de droite 
ont accordé une confiance ac

crue à Yvette Jaggi alors que, 
bizarrement aussi, des sec
teurs connus pour voter à 
gauche se sont prononcés 
très en faveur d'Olivier Che
vallaz. Exemple: La Sallaz-
Vennes (en général à droite) a 
donné certes 509 voix au radi
cal mais 425 voix tout de 
même à la socialiste, ce qui 
est beaucoup. De l'autre côté, 
Malley a bien choisi la socia
liste avec 135 voix mais a ce
pendant accordé 130 voix au 
radical, écart peu représenta
tif de cette région de Lau
sanne. 

Pas ridicule 
L'outsider radical termine 

finalement sa course très ho
norablement, avec 1674 suf
frages de moins qu'Yvette 
Jaggi. Il était difficile de ne 
pas se ridiculiser face à la ve
dette socialiste qui en a battu 
d'autres. Olivier Chevallaz a 
évité l'écueil en se plaçant 
même gagnant dans certains 
quartiers. 

Il a également causé un pe
tit suspense jusqu'aux envi
rons de 16 heures, la lutte 
ayant été jusque-là assez ser
rée entre les deux coureurs, 
Olivier Chevallaz dépassant 
même son adversaire. 

Ce sont comme d'habitude 
les bureaux de vote centraux 
qui ont fait la différence. 
L'Hôtel de Ville à lui seul to
talisait environ 11000 vo
tants. 

Françoise Cottet 

Resplendissante et très élégante, Yvette Jaggi, entourée de ses coéquipiers après l'annonce du résultat. Tobier 

Un corps électoral cohérent 
Les électeurs et électrices lausannois ont voté «cohérent». Avec une 

majorité rose-verte au Conseil communal et à la Municipalité, on 
voyait mal l'arrivée d'un patron radical et minoritaire. La gestion de la 
commune en aurait souffert. L'élu solitaire se serait en outre retrouvé 
plus d'une fois dans une situation quasiment intenable. 

La législature qui s'annonce ne sera pas pour autant facile. Sur plu
sieurs objets capitaux, les Lausannois divergent: transports publics et 
privés, parkings, avenir de la Blécherette, ouvertures nocturnes, no
tamment. Dégager un consensus relèvera de l'art et de la haute diplo

matie. Si la nouvelle Municipalité y parvient, restera encore à recevoir 
l'approbation d'un Conseil communal très «typé» à gauche comme à 
droite. 

C'est à une femme, Yvette Jaggi, qu'il incombera de coordonner, de 
dialoguer, d'écouter non seulement ses électeurs mais toute une po
pulation. En un mot d'être le patron. Femme de tête et de cœur, il se 
pourrait bien qu'elle y parvienne. 

Françoise Cottet 

Tous contents... ou presque 
Double majorité au Conseil 

communal et la Municipalité 
avec, en prime, le fauteuil du 
syndic: l'entente rose-verte 
peut pavoiser. Curieusement, 
du moins en apparence, la 
droite n'est pas saisie de sinis-
trose pour autant. Le radical 
Olivier Chevallaz réalise un 
bon score, sans rafler une syn-
dicature à laquelle il ne tenait 
pas vraiment. 

«C'est pour nous une joie im
mense, commente Christian Jor
dan, président du groupe socialiste 
au conseil communal. Ce résultat 
serré n'est pas une surprise, mais 
Yvette Jaggi progresse nettement 
par rapport au second tour des 
élections municipales.» Le conseil
ler communal socialiste hésite à 
parler d'une dynamique de gauche 
créée autour de l'initiative «Pour 
une Suisse sans armée». «Le vote 
peu favorable à notre candidate de 
quartiers tels que Malley, tradition
nellement de gauche, nous incite à 
la prudence. Il est possible que la 
seconde initiative proposée au peu
ple ait eu un effet de balancier.» 

Performance 
malgré l'échec 

Dans le camp radical, la secré
taire du parti lausannois et candi
date malheureuse à la municipalité 
Doris Cohen-Dumani estime que, 
compte tenu des atouts de Mme 
Jaggi, Olivier Chevallaz a réalisé 
une excellente performance. «Il a 
prouvé ses qualités durant la cam
pagne, tout en s'imposant comme 
un homme serein et de dialogue. 
Maintenant, il faut songer à l'ave
nir. L'entente rose-verte s'appuie 
sur une très faible majorité au Con

seil communal et nul doute qu'elle 
sera l'otage des communistes, Cer
tains réveils pourraient être durs.» 
Quant à l'article paru dans la Ga
zette de Lausanne et appelant à vo
ter Yvette Jaggi, Doris Cohen-Du
mani estime que son influence a 
été réelle, même s'il s'agit de ne 
pas en exagérer la portée. 

Conséquences néfastes 
Elu à la municipalité il y a deux 

semaines, le libéral Jean-Claude 
Rosset tient un discours semblable 
lorsqu'il affirme: «Nous respectons 
la liberté de presse, mais nous sa
vons qu'un certain nombre de per
sonnes assimilent encore la Ga

zette au Parti libéral et que cette 
prise de position a pu avoir des 
conséquences néfastes pour le can
didat de l'entente bourgeoise.» 

Du côté des écologistes enfin, la 
satisfaction est bien évidemment 
de mise, même si l'on constate 
qu'une femme à la syndicature ef
fraie encore une part sensible du 
corps électoral. «Une syndique, 
une probable femme préfet et peut-
être une femme à la présidence du 
corps délibérant, ça fait beaucoup 
pour certains», souligne l'écolo
giste Marianne Jaccard qui devrait 
succéder, l'année prochaine, à 
Maurice Cardinaux au perchoir du 
Conseil communal. 

Pierre-André Dupertuis 

Même après la victoire de la socialiste, la courtoisie prévaut entre Yvette 
Jaggi et Olivier Chevallaz. tobier 

Collégialité nouveau style 
Des compliments. Les deux candi

dats, vainqueur ou vaincu, n'ont pas 
changé d'attitude l'un envers l'autre 
après le résultat du vote. «Courtoi
sie» est le mot qui revient sans cesse 
dans les qualificatifs qu'ils s'adres
sent. «Je suis un challenger heu
reux», a remarqué Olivier Chevallaz, 
très satisfait de son résultat. «Je vis 
un instant émouvant», s'est pour sa 
part exclamée Yvette Jaggi, heu
reuse elle aussi d'«un écart de voix 
qui n'induit ni l'humiliation ni le 
triomphalisme». 

Au sujet de la polémique qui a 
suivi un éditorial de La Gazette de 
Lausanne, traitant notamment 
Yvette Jaggi de «bête politique» et 
Olivier Chevallaz d'«aimable bes
tiole» (® HEURES du 24 novembre), 
la nouvelle syndique a rappelé 
qu'elle n'était «pour rien dans cet 
article et que, certains quartiers li
béraux ayant voté pour elle, les pro
pos tenus dans l'éditorial en ques
tion ne représentaient pas vraiment 
une aspiration isolée». Quant à Oli
vier Chevallaz, il a qualifié l'article 
de «forme d'assassinat délibéré
ment voulu par un journaliste qui a 
profité des circonstances pour plan
ter son dard venimeux. C'était un 
coup de poignard dans le dos que je 
n'impute absolument pas au Parti li
béral.» 

Quatre municipaux de gauche, 
trois municipaux de droite. Ces der
niers seront-ils tentés de mettre la 
collégialité en péril? «Je suis tout à 
fait d'accord avec Yvette Jaggi qui 
prétend que la collégialité doit exis
ter dans le fonctionnement de la 
municipalité, ce qui ne saurait enle
ver le droit à la minorité de s'expri
mer. Je souhaite que la majorité 
rose-verte n'ait pas la tentation de 
nous asphyxier. Il faut tenir compte 
de cette nouvelle dimension de la 
collégialité.» Même son de cloche 
chez Yvette Jaggi: «Il est normal 
que des élus puissent faire savoir à 

leurs électeurs les positions qu'ils 
défendent. Les radicaux sont main
tenant minoritaires (rôle auquel ils' 
sont mal préparés surtout dans le 
canton de Vaud), nous serions mal 
venus de leur refuser la nouvelle 
conception de la collégialité que 
nous avons nous-mêmes mise en 
pratique.» 

Une satisfaction de part et d'autre: 
qu'une femme ait accédé au plus 
haut poste. Comment appeler la 
nouvelle élue? «Je tiens — même si 
la Chancellerie n'est pas de cet avis 
— à être appelée la syndic, sans 
«que» à la fin du mot, ni de «le» de
vant la fonction!» 

F. Ct 

BUREAUX 
LAUSANNOIS 
Saint-Roch 
Beaulieu 
Prélaz 
La Cité 
Marterey 
Villamont 
Montriond 
Ouchy 
Cour 
Pontaise 
Chailly 
Sallaz-Vennes 
Coteau-Fleuri 
Bellevaux 
Boisy 
Malley 
Montoie 
Florimont 
Montblesson 
Vers-chez-les-Blanc 
Chalet-à-Gobet 
Montheron 
Vernand 
Bur. centr., ant. 
Totaux 

Yvette 
Jaggi 

54% 
56% 
55% 
60% 
47% 
41% 
63% 
48% 
53% 
50% 
49% 
45% 
53% 

• 55% 
49% 
51% 
57% 
56% 
32% 
38% 
38% 
49% 
32% 
54% 

51,9% 

Olivier 
Chevallaz 

45% 
44% 
45% 
39% 
52% 
58% 
36% 
51% 
47% 
49% 
50% 
54% 
46% 
45% 
50% 
49% 
43% 
42% 
68% 
61% 
58% 
51% 
65% 
46% 

47,5% 
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