
A une année des élections fédérales, au moins 28 des 33 élus 
vaudois et genevois au Parlement fédéral annoncent vouloir 
briguer un nouveau mandat sous la Coupole. 

Olivier Français briguera un nouveau mandat. (photo: Keystone) 

«Je n'ai pas l'intention de me représenter.» Le libéral Claude Ruey affirme 
clairement qu'il ne sera pas candidat. Il est toutefois le seul parmi les ténors.  
«J'ai été élu en 1974 au Grand Conseil vaudois. Trente-sept ans de politique active, 
cela suffit», a dit à l'ATS le libéral, qui a été durant douze ans conseiller d'Etat et qui 
préside actuellement Santésuisse, l'association faîtière des assureurs maladie. 

Les députés qui ont répondu aux questions de l'ATS s'exprimaient sous réserve des 
nominations formelles de leurs formations respectives. A gauche, le popiste Josef 
Zisyadis qui a passé 13 ans au Conseil national de 1991 à 1996 puis de 2003 à 2011 ne 
se représentera «vraisemblablement pas». 

Le radical Charles Favre, après ses douze ans au National, réfléchit encore. Ses 
collègues de parti, Olivier Français et Isabelle Moret, souhaitent renouveler leur 
mandat. 

Dans la députation vaudoise, tous les autres élus devraient repartir pour un tour. 
Même Jacques Neyrinck (PDC/VD) qui fêtera ses 80 ans en 2011 sera de la partie. 
«Mon parti m'a demandé de me représenter», a expliqué le doyen de l'Assemblée 
fédérale. 

Tous rempilent 

Chez les socialistes, les Verts et l'UDC, tous aimeraient rempiler. Les cinq 
parlementaires du parti à la rose (Géraldine Savary au Conseil des Etats, Josiane 
Aubert, Ada Marra, Roger Nordmann et Eric Voruz au National) sont partants pour 
un nouveau mandat. 

Elus en 2007, les Verts Adèle Thorens, Daniel Brélaz et Christian van Singer 
souhaitent continuer à siéger à Berne. Tout comme le conseiller aux Etats Luc 
Recordon. A l'UDC, les cinq sortants (André Bugnon, Guy Parmelin, Pierre-François 
Veillon, Alice Glauser et Jean- Pierre Grin) devraient en principe se représenter. 

L'apprentissage des bases 
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Du côté des Genevois, onze des treize députés comptent se représenter pour une 
législature supplémentaire. Les débutants de 2007 veulent rester pour approfondir 
les bases acquises pendant leur premier mandat, à l'instar de Hugues Hiltpold 
(PLR), Antonio Hodgers (Verts), Christian Lüscher (PLR), Yves Nidegger (UDC), 
Jean-Charles Rielle (PS) et Robert Cramer (Verts) au Conseil des Etats. 

Les autres députés qui ont déjà une certaine expérience fédérale entendent 
bénéficier du bagage acquis pour faire avancer leurs projets politiques. Ainsi, la 
socialiste Liliane Maury Pasquier, présente à Berne depuis 1995, «garde sa passion 
pour la politique intacte» et souhaite prolonger son engagement au Conseil des 
Etats. 

Pour la relève 

Elus en 2003, les socialistes Maria Roth Bernasconi et Carlo Sommaruga ainsi que le 
Vert Ueli Leuenberger feront aussi partie des candidats. Quant au démocrate-
chrétien Luc Barthassat qui est arrivé en 2005 sous la Coupole, il veut accomplir une 
législature supplémentaire, notamment pour préparer un jeune à prendre la suite. 

Martine Brunschwig Graf (PLR) et André Reymond (UDC) ont refusé de répondre 
aux questions de l'ATS.  

(ats)
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