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Pour se sortir de sa routine,
l’équipe rédactionnelle de
Contact aime se lancer des
défis. C’est ainsi que nous
sortons un numéro spécial
lors de chaque élection communale. L’équipe de rédaction s’était mise aussi au
travail avec ardeur en 2004
lors de l’élection de Bertrand
Clot au titre de Président du
Grand Conseil ainsi que pour
vous faire r evivre les 900 ans
de B
 ottens en 2008.
A la demande de la Municipalité, nous n’avons donc
pas hésité à nous lancer
dans une nouvelle aventure,
celle de l’élection au Conseil
d’Etat de Béatrice Métraux,
syndique de Bottens. Il faut
reconnaître que notre village
a de quoi être fier. C’est la
seconde fois qu’un 
habitant
de Bottens accède à ce
poste : 
François-Nicolas
Longchamp, notaire, radical,
fut le premier à occuper cette
fonction de 1805 à son décès
en 1809.
Hors de toute considération
politique, vous suivrez avec
nous cette aventure qui débute le dimanche 
18 décembre lors du 2ème
tour des élections complémentaires au Conseil d’Etat,
se poursuit par la fête de la
population de Bottens pour
saluer la victoire mais aussi
le départ de sa syndique.
L’assermentation au Palais
de Rumine le mardi 12 janvier
met un terme à notre récit.
Mais l’histoire ne s’arrête pas
là puisqu’il faudra que les
Bottanais se remettent en
campagne pour élire un/une
Municipal(e) ainsi qu’un nouveau syndic au mois d’avril…
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Election de Béatrice Métraux au Conseil D’Etat

Agnès Fivat
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Biographie
Béatrice Métraux est née en France, à Arcachon. Elle a passé ensuite 25 ans dans le Nord, chez les Chti’s, comme elle
se plaît à le raconter. Sa sensibilité politique s’est formée au cours des 25 ans qu’elle a passés dans cette région du
nord près des mines, des terres et des rivières souillées, de la pollution industrielle et à moins de 100 km de la centrale
nucléaire de Gravelines.
Diplômée en Droit, elle travaille entre autre 16 ans à l’Institut de droit comparé, à Lausanne Dorigny. Depuis quelques
années, elle est au service de la Fédération des fonctionnaires du Canton de Vaud ; elle en est devenue récemment la
Présidente.
En 1983, elle épouse Jean-François, ingénieur forestier, fils de paysan. Avec lui, elle découvre le monde de l’agriculture
mais aussi l’Afrique où ils effectuent plusieurs missions au Sénégal, au Rwanda et au Mali.
Habitant Bottens depuis 1988, elle partage sa vie entre l’éducation de ses 3 garçons et sa carrière de juriste.
Les années 2000 la voient s’engager en politique. Fonceuse et déterminée, elle est élue Municipale en 2002 et entre
au parti des Verts l’année suivante. En 2007, elle devient députée puis cheffe de son groupe trois ans plus tard. Au
printemps 2011, elle est élue syndique de Bottens, rôle dans lequel elle croit s’engager à fond et pour longtemps mais le
décès de Jean-Claude Mermoud va chambouler ses plans. Elle est plébiscitée par les Verts dans la course au Conseil
d’Etat…

Une campagne électorale pas comme les autres
Pa r

Lu ca s

Métr aux

( l e

f i l s

ca det)

18 décembre 2011, les résultats tombent, Madame Béatrice Métraux est élue ! C’est un grand moment de satisfaction
pour tout le monde et particulièrement pour ses proches. En effet, il faut savoir qu’une campagne politique est différente
lorsqu’ elle est vécue de l’intérieur.
Tout commence en octobre quand, durant un souper de famille, Béatrice annonce qu’elle va se présenter à l’élection
complémentaire du conseil d’état. Les avis divergent face à cette décision mais au bout de 20 minutes de débat, nous
décidons à l’unanimité que nous allons la soutenir.
On ne se rendait pas compte de ce qui nous attendait !
Nous baignons tous dans la politique depuis longtemps telle une bande d’Obélix « tombés dedans étant petits » mais
là, on attaquait un gros morceau : chacun devait s’impliquer !
Nous voilà tous partis dans cette formidable aventure qu’a été cette campagne : pose d’affiches, distribution de tracts,
discussions avec les électeurs, tout y passe. Jours après jours durant 2 mois, la maison est transformée en quartier
général de campagne.
Même si les avis politiques divergent au sein de la famille, ces semaines de mobilisation ont soudé, rapproché et
renforcé le ciment familial. Nous faisions campagne non pas pour un parti ni pour des idées mais pour la candidate,
pour Maman ! Je n’avais jamais vu la famille dans un tel état d’excitation, d’énervement et toujours à l’affût de la moindre
miette d’information. Le collectif ne manquait pas d’idées ! Un tel prônait la modération et la retenue tandis qu’un autre
voulait catapulter l’autorité maternelle Conseillère Fédérale.
18 décembre 2011 à 14 h 00, les résultats tombent, nous avons gagné et c’est fini. La pression tombe. Mais pas les
efforts vu qu’il faudra maintenant recommencer ! Comme si toutes les actions menées n’avaient été qu’un simple
échauffement… Seul l’avenir nous dira si l’on a eu raison de se donner corps et âmes dans ce combat qui, au départ,
prenait des allures de David et Goliath…
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Déroulement de la journée du 18 décembre 2011
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«Contact» a eu le privilège de suivre Béatrice Métraux lors de cette journée mémorable d’élections au Conseil d’Etat
du 18 décembre 2011.
Nous sommes très heureux de vous présenter le film événement de cette journée.

Petit déjeuner en compagnie de Jean-François son mari, et de deux de ses
enfants, Lucas et Adrien
A rrêt

du

bus

à

Béatrice Métraux quitte son domicile,
les premières projections semblent
positives.

Cugy

C’est dans un vent glacial que commence la journée médiatique de Béatrice Métraux et que pour nous débute
l’aventure : tout au long de la journée, nous suivrons la candidate. Nous partagerons ses émotions, sa tension, sa
fatigue, ses moments de doute, ses explosions de joie. Mis en avant par Béatrice Métraux, fière de faire découvrir sa
presse locale, nous côtoierons les journalistes de la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle qui très gentiment nous
feront une place parmi eux afin que nous puissions aussi couvrir l’évènement !

Sous les objectifs de 24H et de la TSR
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Un peu de promotion pour la ligne 60

Dans

l e

bus

Première interview pour le journal de la TSR et pour le 24H
au

«QG»

Le président des Verts, Yves Ferrari, monte
dans le bus à Bellevaux. Il sort son ordinateur
portable pour montrer à Béatrice les premiers
résultats. Il semble confiant!

des verts

Il est presque 13 heures lorsque nous arrivons au bureau des Verts vaudois, place de la Palud. Les amis présents la
congratulent mais elle veut être certaine des résultats avant de laisser exploser sa joie et de recevoir les témoignages
d’affection de sa famille qui l’a portée à bout de bras pendant toutes ces dernières semaines.

Arrivée au QG des Verts

La tension est palpable.
Ici avec François Marthaler

Le plus dur semble fait (en compagnie de Raphael Mahaim, Yves Ferrari et Anne Decosterd)
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Explosion de joie: la victoire est acquise!

Les félicitations pleuvent
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En compagnie de Mmes Anne-Catherine Ménétrey, Alessandra Silauri, Anne Décosterd et Tinetta Maystre

La Télévision Suisse Romande est là pour témoigner des premières impressions

L a

montée au

château

En haut des escaliers du Marché, elle est
acclamée par les alliés socialistes

Tous ensemble ils crient à la victoire en montant jusqu’au Château

Rue de la Cité Devant: les flashes des photographes crépitent, les chaînes de télévision se battent pour une interview
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Dans la salle du 900è à la Cité, le ton redevient sérieux. Béatrice Métraux est accueillie très officiellement au sein
du Conseil d’Etat par son Président Pascal Broulis et les résultats officiels sont proclamés devant un parterre de
personnalités politiques de tous bords.

Une horde de photographes l’attend

Anne-Catherine Lyon

Accueil du Président du Conseil d’Etat Pascal Broulis

Proclamation des résultats par le chef du
service des Communes, Eric Golaz

François Marthaler, Béatrice Métraux
et Pierre-Yves Maillard

Le nouveau Conseil D’Etat. De gauche à droite: Vincent Grandjean (Chancelier), Philippe Leuba, François Marthaler,
Béatrice Métraux, Pascal Broulis, Jacqueline de Quattro, Anne-Catherine Lyon, Pierre-Yves Maillard.
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Pascal Broulis, Jacqueline de Quattro, Anne-Catherine
Lyon, Pierre-Yves Maillard

Représentation féminine du Conseil d’Etat

Délégation de la Municipalité de Bottens au Château

Marianne Huguenin, syndique de Renens

Jean-François Métraux en compagnie du Président
du Grand Conseil Jean-Robert Yersin

Au centre Marc Vuillemier, Municipalité, Lausanne

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne

Xavier, Adrien et Lucas Métraux, venus soutenir leur mère
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Avec Cesla Amarella

Christelle Luisier et
Pierre-Yves Rapaz
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Il est 16 heures : moment de décontraction dans un tea-room pour reprendre quelques forces avant d’assister à
l’émission Forum, en direct du studio de la Radio Suisse Romande à la Sallaz à 18 heures.

Rencontre inopinée avec l’acteur
Jean-Luc Bideau sur le plateau
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Prête pour le direct
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La valse des médias s’achève. La fatigue se fait sentir. Il est temps de rejoindre ses amis et sa famille afin de les
remercier de leur soutien et enfin de se laisser aller à quelques moments festifs.

Luc Recordon, Conseil des Etats

Géraldine Savary, Conseil des Etats

Jean-Yves Pidoux, Municipalité, Lausanne

Nuria Gorrite, syndique de Morges

Congratulalions avec Anselme Bender, Président de la section des Tassons
et Jean-Robert Yersin Président du Grand Conseil

Yvette Yaggi, ancienne syndique de
Lausanne

La nouvelle majorité de gauche et des Verts au Conseil d’Etat
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7 janvier 2012: Apéritif de l’An neuf et fête surprise

A l’occasion du traditionnel apéritif de l’An neuf, la Municipalité a mis sur pied une réception pour sa future ex-syndique.
Arrivée de la nouvelle conseillère d’Etat en camion-poubelle (suite d’un pari de l’intéressée lancé au dernier dîner de
soutien du FC Bottens........), triple coups de canon tonitruants, Milices Vaudoises, brochette d’invités de marque (dont
4 conseillers d’Etat, le Président du Grand Conseil et le syndic de Lausanne), production de la Clé de Sol et un magnifique buffet offert à la population.
Dans une ambiance conviviale, plusieurs orateurs se sont exprimés devant un auditoire fourni. Enfin, Béatrice Métraux
a prononcé son discours de remerciements qui s’est achevé dans l’émotion par un joyeux : “Bonne année à tous et
santé!».
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Philippe Ruchat, vice-Syndic: «Nous
espérons (.....) que tu resteras
toujours transparente dans les

affaires et respecteras la collégialité
comme tu l’as toujours fait»

Marc-Etienne Piot, Préfet: «Je suis
certain qu’une petite corde sensible
va continuer à vibrer pour notre plan
d’aménagement»

Laurent Rebeaud, directeur de
campagne: «La campagne électorale
se présentait sous des conditions
difficiles en raison des charges
émotionelles dues au décès de J-C
Mermoud»

Jacqueline de Quattro, 
Conseillère
d’Etat: «C’est un grand plaisir
d’accueillir une nouvelle collègue»

Jean-Yves
Pidoux,
Municipal,
Lausanne: «Elle n’a pas de méfiance
à l’égard de Lausanne»

Jean-Daniel Faucherre, camionneur:
«Le vice-président d’ASTAG Suisse
et la Conseillère d’Etat écologique......
tout peut s’arranger»

Philippe Martinet, Député, Les Verts:
«Béatrice est authentique (...),
fédératrice»

Jean-Robert Yersin, Président du
Grand Conseil: «Je suis content de
son élection pour le canton, le district,
la défense du service public»
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François Zürcher, un ami de Bottens:
«Tu pourras toujours compter sur
nous, nous savons que nous pouvons
compter sur toi»

Catherine Roulet, députée, Les Verts:
«Nous sommes devenues amies
en siégeant côte à côte au Grand
Conseil. Je lui apportais chaque fois
une pomme»

Sylvain Müller, journaliste: «L’image
de Béatrice Métraux a dû se modeler
au fil des semaines dans la presse
lausannoise, car elle était essentiellement connue comme syndicaliste»

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne:
«Elle aura beaucoup à lutter avec le
grand serpent de mer que représente
l’aménagement du territoire»

Cesla Amarelle, conseillère nationale, socialiste: «Elle est un maillon
essentiel entre les Socialistes et les
Verts»

I ls

ont au ssi

Lucien Ecoffey, conseiller communal,
Bottens, très à l’aise en maître de
cérémonie

d it:

Régis Courdesse, Député vert-libéral: “Il est magnifique pour le Gros-de-Vaud d’avoir une Conseillère d’Etat
sympathique et compétente”
Yvan Nicollier, syndic d’Echallens: “ C’est un plus pour la région. Pour notre plan directeur régional, on aura affaire à
quelqu’un qui sait de quoi il cause”
Bertrand Clot, Député UDC: “ Politiquement je suis perdant, amicalement, je suis gagnant”
Michel Mouquin, Député PLR: “ Avec elle, on a quelqu’un qui soutient le maintien d’une administration décentralisée”
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Un grand merci à notre Municipalité et à Isabelle Alghisi pour la parfaite
organisation de la manifestation

10 janvier 2012: l’assermentation

Sous les regards attendris et fiers de sa famille, de ses amis et de ses collègues de la Municipalité de Bottens, Béatrice
Métraux prête serment à la salle du Grand Conseil au Palais de Rumine. Elle prend ainsi officiellement les clés du
département de l’intérieur.
L’aventure n’est pas terminée. En dehors de la charge de travail que représente sa tâche, elle devra mettre une partie
de son énergie dans la bataille pour les élections de mars.
Souhaitons-lui de poursuivre sa route avec succès.

él ections communales
c o m p l é m e n ta i r e s :

1er tour municipalité: 22 avril 2012
2ème tour municipalité: 13 mai 2012
1er tour syndic: 3 juin 2012
2ème tour syndic: 24 juin 2012
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