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Si Pierre-Yves Maillard est élu à la présidence de l’Union syndicale, qui le remplace au Conseil d’Etat?

«Le parti a tout pour bien faire»
K JÉRÔME CACHIN  

Socialistes vaudois L Pierre-
Yves Maillard a franchi le pas. 
Dimanche soir dans Mise au 
point, il a annoncé son intérêt 
à devenir président de l’Union 
syndicale suisse (USS), après 
deux décennies de mandat 
du Saint-Gallois Paul Rechstei-
ner. Il ne se lance pas au ha-
sard. Si  Maillard y va, c’est 
sans doute parce qu’il sent qu’il 
peut être l’unique candidat, 
devant le congrès de l’USS le 
30 novembre. 

La succession de PYM au 
Gouvernement vaudois est 
 désormais une des principales 
questions de la rentrée poli-
tique vaudoise. «La relève n’a 
pas été préparée», angoisse un 
camarade. Et si le départ du tri-
bun sonnait le glas de la majo-
rité rose et verte au Château, 
gagnée en 2011?

Sur la liste au National
Le vertige est vite balayé par 
Pierre-Yves Maillard, sur la 
scène politique depuis plus 
d’une vingtaine d’années: «Le 
parti a tout ce qu’il faut pour 
bien faire. Grégoire Junod ferait 
bien sûr un excellent conseiller 
d’Etat, mais parmi les choses 
qui me font envisager l’option 
USS, il y a notamment le fait 
que je ne me mêle pas du pro-
cessus cantonal.» D’ailleurs, 
Pierre-Yves Maillard sera aussi 
leader de la liste au Conseil 
national, un avantage pour le 
PSV en 2019. L’élection com-
plémentaire au Château inter-
viendrait au premier semestre. 
UDC, PLR et Vert’l ibéraux 
pourraient saisir l’occasion 
pour reprendre la majorité au 
Conseil d’Etat. Encore faudrait-
il qu’ils reconstruisent une al-
liance efficace. 

Un coup de sonde chez les 
socialistes, la plupart ano-
nymes, confirme que le syndic 
de Lausanne, Grégoire Junod, a 
la cote. Hier, il est resté muet. 
D’abord, il faut un homme ou 
une femme de la capitale, ou de 

sa couronne: Junod a grandi 
dans le sillage de PYM, dans le 
creuset du puissant PS lausan-
nois. Après un parcours remar-
qué au Grand Conseil (président 
de groupe), il accède à l’Exécutif 
lausannois en 2011 et en de-
vient le numéro un en 2016. 

C’est son principal handicap. 
Le seul, selon certains: attaché 
à la capitale, il y aurait passé 
trop peu de temps. «Et pourquoi 
irait-il s’enquiquiner au Conseil 
d’Etat, où il ne serait qu’un par-
mi sept?» se demande une ca-
marade. Même question pour la 
municipale des finances Flo-
rence Germond, elle aussi sou-
vent citée. Les Lausannoises 
Rebecca Ruiz et Ada Marra, sur 
le plan de la notoriété canto-
nale, font au moins aussi bien 
que les membres de la munici-
palité. De ces deux conseillères 
nationales, seule la première 
s’exprime: «Si le scénario devait 
se concrétiser, je réfléchirais sur 
la base de ce que le parti atten-
drait», dit-elle.

Réserves conjugales
Les autres conseillers natio-
naux, on y pense, mais pas, ou 
peu. Samuel Bendahan et Bri-
gitte Crottaz sont les derniers 
arrivés. Roger Nordmann, mi-
nistre? La présence de son 
épouse Florence Germond à 
l’Exécutif lausannois créerait 
une situation délicate. Mais sur-
tout, le chef du groupe socialiste 
aux Chambres tient à le rester, 
a ssu re tout le  monde.  La 
conseillère aux Etats Géraldine 
Savary, enfin, répond qu’elle 
n’est «plutôt pas» intéressée. 
Elle aussi dit préférer Berne, où 
elle serait présidente des Etats 
en 2020. «Sauf si le parti consi-
dère que je suis la personne adé-
quate», ajoute l’épouse du syn-
dic de Lausanne, confrontée 
aux mêmes réserves conjugales 
que Roger Nordmann.

Parmi les députés, le nom de 
Nicolas Rochat Fernandez re-
vient en premier lieu. Ancien 
chef de groupe et futur président 
du Grand Conseil, cet élu de la 
vallée de Joux est décrit à la fois 
comme «ambitieux» et «trop 
discret». L’ancien président du 
parti, Stéphane Montangero, 
est aussi mentionné, mais avec 
moins de conviction, bien qu’il 
ait l’avantage d’être Lausan-
nois. «Il n’y a pas besoin, non 
plus, d’être un immense politi-
cien, siffle un ancien député. Un 
administrateur compétent suf-
fit pour faire un bon conseiller 
d’Etat.» L

Christian Levrat n’est pas candidat à ce poste-là
Sur sa route vers la présidence de l’Union 
syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard 
aura de la concurrence. Mais pas celle 
du président du PS Christian Levrat.

C’est non: l’actuel président du Parti so-
cialiste suisse (PS), le Fribourgeois Chris-
tian Levrat, que des rumeurs disaient 
intéressé par la succession de Paul Rech-
steiner, ne briguera pas le poste. «La pré-
sidence de l’Union syndicale, une fonc-
tion très importante en Suisse, est une 
activité assez proche de celle que j’exerce 
actuellement, explique le Fribourgeois. 
Ma priorité, outre mon mandat au Conseil 
des Etats, est clairement la présidence du 
parti, surtout à un an des élections fédé-
rales. C’est un choix.» 

A l’USS, le processus d’évaluation des 
possibles candidats est en cours, indique 
Giorgio Tuti, président du Syndicat du 

personnel des transports (SEV), membre 
de la commission de succession. «Nous 
contactons les personnes éventuellement 
intéressées. Elles seront ensuite enten-
dues au cours de hearings.» La commis-
sion, comprenant des représentants – 
«femmes et hommes», précise Giorgio 
Tuti – des principaux syndicats de l’USS, 
«pourra émettre une recommandation 
pour le congrès, mais ce dernier est 
 souverain».

Les délégués se réuniront les 30 no-
vembre et 1er décembre à Berne. Ils déci-
deront aussi de la date d’entrée en fonc-
tion de la personne élue.

Pour l’heure, selon le profil établi, les 
candidats doivent «être liés au mouve-
ment syndical suisse». Un mandat de 
 parlementaire fédéral «n’est pas un désa-
vantage», ajoute Giorgio Tuti. «La repré-

sentation féminine et l’origine géogra-
phique sont aussi débattues.»

Parmi les noms déjà cités, on trouve 
ceux du conseiller national Mathias Rey-
nard (ps, VS), qui s’est déjà dit intéressé, 
et de la conseillère nationale Barbara Gysi 
(ps, SG), présidente de l’USS de son can-
ton. Celle-ci a indiqué hier «se trouver 
encore dans une phase de réflexion».

C’est également le cas de la conseillère 
nationale tessinoise Marina Carobbio (ps, 
TI), membre du Syndicat des services 
publics, qui prendra sa décision «d’ici 
quelques semaines. L’USS doit aussi réflé-
chir à ce qu’elle veut», estime-t-elle. Le 
groupe socialiste aux Chambres l’ayant 
aussi proposée pour la présidence 2019 
du National, y a-t-il dilemme? «Non, ce 
n’est pas un dilemme, répond-elle. La pré-
sidence du Conseil national est ma prio-
rité pour 2019.» L ARIANE GIGON

Sur la scène politique depuis plus de vingt ans, Pierre-Yves Maillard est tenté de retrouver le monde syndical. Keystone-archives

«Grégoire Junod 
ferait bien sûr 
un excellent 
conseiller 
d’Etat»
 Pierre-Yves Maillard

La technologie se met au service de la méditation
Bullet L Le futur centre taoïste 
Ming Shan prévoit d’accueillir 
un projet novateur mêlant deux 
mondes que tout oppose: le 
numérique et la spiritualité.

Ce n’est pas tous les jours que 
l’on peut associer les noms de 
grandes institutions comme 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) et l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL) à la petite commune de 
Bullet, située dans le Nord vau-
dois. Unir l’eau et le feu est un 

art dont seul Fabrice Jordan, 
président de l’Associat ion 
taoïste suisse, a le secret. Après 
avoir convaincu les autorités du 
bien-fondé d’un centre de ce 
type sur le Balcon du Jura, il 
vient de les persuader, pour la 
seconde fois – en seulement un 
mois –, de financer une de ses 
idées: le Ming Shan Digital 
 Experience.

Le Service de la promotion de 
l’économie et de l’innovation 
(SPEI) de l’Etat de Vaud a an-
noncé, la semaine dernière, 

qu’il accordait une aide de 
80 000 francs, sur les 180 000 
francs que coûte le projet.

Concrètement, celui-ci vise à 
faire vivre aux utilisateurs du 
futur centre Ming Shan une 
expérience spirituelle améliorée 
et surveillée grâce à des techno-
logies dernier cri. Une idée tota-
lement novatrice qui a émergé 
d’une réflexion pragmatique. 
«Je me demandais comment 
donner du sens à un temple – 
qui se veut laïc – au XXIe siècle, 

alors que les églises se vident, 
explique Fabrice Jordan.

Après quelques recherches, 
le spécialiste en médecine tradi-
tionnelle chinoise a découvert 
que l’EPFL+ECAL Lab menait 
des réflexions du même ordre. 
«Notre but est de montrer que 
l’on peut modifier la perception 
qu’ont les gens d’un espace et 
d’une expérience avec des 
moyens technologiques dis-
crets, précise Nicolas Henchoz, 
directeur du laboratoire. Mais, 
avec le projet de Bullet, ce sera 

la première fois que l’on sera 
confrontés à des gens en état de 
méditation.»

Des ingénieurs, des psycholo-
gues, des designers et peut-être 
même des experts en neuro-
sciences de renommée interna-
tionale, comme Olaf Blanke – 
qui a réussi à reproduire la 
sensation de sortie hors du 
corps en laboratoire –, œuvre-
ront sur ce projet inédit en 
Suisse. L

CHRISTELLE MAILLARD/LA RÉGION

Afrique à l’honneur
Cinémathèque L La théma-
tique de l’hospitalité sera au 
cœur de la 13e édition du Festi-
val cinémas d’Afrique. Elle se 
tient de jeudi à dimanche à Lau-
sanne. Une rétrospective consa-
crée à la lutte contre l’apartheid 
est aussi au menu.

Installé à la Cinémathèque 
suisse, le festival propose un 
riche programme sous la ban-
nière de «La Teranga» (hospita-
lité en wolof ): des dizaines 
de  films, mais aussi des ren-
contres, une table ronde, des 
concerts, sans oublier «des dé-
lices culinaires». L ATS


