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Avec les résultats vaudois, le National a désormais 
son profil définitif
Par Le Temps

17h51: résumé des gains et des pertes du National ■ 17h13: Vaud a ses 
résultats définitif. Le PS gagne deux sièges, Fathi Derder élu ■16h50 Le PS 
vaudois évoque le gain de deux sièges au National ■ 16h45: Thriller vaudois, 
dénouement attendu pour 17 heures ■ 15h50 L’administration bernoise 
explique le bug Jean-Pierre Graber ■ 12h06 Ballottage favorable à la gauche 
confirmé dans le canton de Vaud ■ 10h23 Election au hasard au Tessin ■ 
09h30 Ballottage confirmé dans le canton de Vaud ■ 07h16 La participation 
au scrutin légèrement supérieur à 2007 ■ 23h55 Les grandes surprises de la 
journée électorale

■ 18h05: aucun Suisse de l’étranger élu

Aucun Suisse de l’étranger n’a été élu au Parlement. Ils étaient pourtant deux fois plus nombreux qu’il 
y a quatre ans à se présenter, soit 81, contre 38 en 2007, a calculé l’ATS. 

■ 17h51: un survol du nouveau Conseil national

Les résultats au Conseil national sont définitifs. Le détail de la répartition des 200 sièges est 
important, en termes d’arithmétique politique. On devine que les futures élections au Conseil fédéral 
pourraient se jouer à une ou deux voix près, par exemple.

L’UDC reste le parti dominant à la Chambre du peuple mais il n’y comptera plus que 54 sièges, soit un 
recul de 8 unités. Le Parti libéral-radical sera représenté par 30 élus, soit un recul de cinq sièges. Le 
PDC a perdu 3 sièges, et reste inférieur au PLR, avec 28 fauteuils. Les deux nouveaux partis du centre, 
Les Verts libéraux et le PBD seront respectivement forts de 12 élus (+9) et de 9 élus (+9).

A gauche, le Parti socialiste fait mieux que ne le laissaient penser les projections de dimanche soir. Il 
progresse finalement de 3 sièges, à 46 sièges, avec notamment un gain de deux fauteuils dans le seul 
canton de Vaud. Là, profitant d’une génération de jeunes politiciens ambitieux et profilés – les Pierre-
Yves Maillard, Roger Nordmann et Géraldine Savary – le PS vole un siège aux Verts et un autre à 
l’extrême gauche. Ce résultat est important en vue de la dynamique des alliances pour les prochains 
rendez-vous cantonaux: élection partielle au Conseil d’Etat en novembre puis élections générales en 
mars 2012.

Un solde de six fauteuils entre 4 micro formations : les Evangéliques, stables, conservent leurs deux 
sièges ; la Lega et le Mouvement des Citoxens Genevois raflent 3 sièges (2 et 1). Enfin le Parti chrétien 
social sera représenté avec un élu, comme en 2007.

■ Vaud a ses résultats: six sièges pour le PS, Fathi Derder élu

29 heures après la clôture du scrutin, le canton de Vaud a ses résultats définitifs. Le PS obtient six 
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sièges au Conseil national. Les élus sont Géraldine Savary, Roger Nordmann, Ada Marra, Eric Voruz, 
Josiane Aubert, et Cesla Amarelle. Jean Christophe Schwaab apparaît ensuite dans la liste, et devrait 
donc entrer sous la Coupole, dans le cas probable de l’élection de Géraldine Savary aux Etats. Dans la 
liste PLR - Les Radicaux sont élus Isabelle Moret, Olivier Français et Olivier Feller; le PLR libéral Fathi 
Derder passe la rampe. La verte libérale Isabelle Chevalley entre sous la Coupole. Les Verts perdent un 
siège, Luc Recordon et Adèle Thorens Goumaz sont élus – le premier est toutefois en bonne place 
pour les Etats; s’il reste à la Chambre haute, Christian van Singer sauverait sa présence à la Chambre 
du peuple. A l’UDC, qui perd une place, Guy Parmelin, André Bugnon, Jean-Pierre Grin, Pierre-François 
Veillon sont élus. De son côté, le PDC Jacques Neirynck rempilera.

■ Score record du PS vaudois?

Selon des estimations du Parti socialiste vaudois, celui-ci pourrait faire son meilleur score historique 
dans le canton, gagnant deux sièges au National.

■ L’insoutenable suspense vaudois

Les résultats de l’élection au Conseil national se font toujours attendre dans le canton de Vaud. Ils 
devraient tomber d’ici 17h00, selon le Service des communes

■ Jean-Pierre Graber devrait continuer à siéger

C’est un rebondissement aux conséquences explosives : il y a eu erreur dans le décompte des 
suffrages attribués au conseiller national sortant Jean-Pierre Graber, crédité du 10e rang sur la liste 
UDC du canton de Berne dimanche soir. L’UDC comptant 8 élus, Jean-Pierre Graber était exclu, privant 
le Jura bernois de son dernier représentant francophone au parlement fédéral. Lire notre article ici.

■ Dans le canton de Vaud, la gauche en position très favorable pour les Etats

Les Vaudois ont des résultats définitifs pour le Conseil des Etats. Géraldine Savary domine le scrutin 
avec 73 830 voix, soit 44,5% des suffrages, suivie par son colistier vert Luc Recordon (70 147, 42,2%). 
L’UDC Guy Parmelin est confirmé en troisième place (46 063, 27,7%). Le ticket PLR obtient des 
résultats constrastés, qui laissent devenir de sérieux traçages des listes; Isabelle Moret engrange 37 
808 bulletins (22,7%), tandis que Fathi Derder en rassemble 22 071 (13,3%). La verte libérale Isabelle 
Chevalley a capté 16 607 voix (10%), le PDC Claude Béglé 14 056 (8,4%).

■ Election par tirage au sort au Tessin

Au Tessin, un tirage au sort sera nécessaire afin de départager deux candidats PDC au National. 
Monica Duca et Marco Romano atteignent exactement le même nombre de suffrages. Le Conseil d’Etat 
y procédera dans les prochains jours, mais il doit d’abord définir les modalités exactes de la 
procédure, a indiqué le chancelier à l’ATS.

■ Ballottage général confirmé dans le canton de Vaud

Comme l’indiquaient les premiers calculs, le premier tour de l’élection au Conseil des Etats se soldera 
dimanche dans le canton de Vaud par un ballottage général. Dans la nuit, et bien que les résultats 
définitifs ne soient pas encore connus, la Chancellerie cantonale a indiqué que les deux sortants 
Géraldine Savary et Luc Recordon devancent très nettement les candidats de l’UDC et du PLR. Avec 
44,55%, la socialiste devance son colistier écologiste de plus de 3600 suffrages. Luc Recordon se 
place deuxième avec 42,32% des votes. L’UDC Guy Parmelin arrive premier des candidats de droite, 
avec 27,81% des suffrages.

■La participation au scrutin légèrement supérieure à celle de 2007
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