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Des étudiants simplifient
la stérilisation médicale

Elections fédérales

Le système Sterilux,
élaboré par des étudiants
de l’EPFL, s’attaque aux
infections hospitalières
dans les pays en
développement

Fabienne Despot a annoncé hier sa démission à la tête de l’UDC. Peu après, son parti tournait le dos à Olivier Français. O. ALLENSPACH

L’UDC renonce à soutenir
la candidature de Français
Le congrès de l’UDC
laisse la liberté de
vote pour le second
tour de l’élection au
Conseil des Etats. La
présidente annonce
sa démission
Mathieu Signorell
Emmanuel Borloz
Vingt-neuf minutes. Le grand oral
d’Olivier Français devant les 125 délégués de l’UDC Vaud, à Chavornay, n’aura servi à rien. Le parti a
refusé de soutenir le candidat libéral-radical pour le second tour de
l’élection au Conseil des Etats en
novembre. Arrivé troisième ce dimanche derrière le duo rose-vert
sortant Géraldine Savary et Luc Recordon, Olivier Français devra se
battre seul. L’UDC renonce en
même temps à maintenir au second tour ses candidats Michaël
Buffat et Fabienne Despot, arrivés
quatrième et cinquième dimanche.
Les délégués du parti ont suivi
la proposition de leur comité directeur. Mais c’est dans la douleur
que l’UDC a fait son choix. Durant
ce même congrès, sa présidente,
Fabienne Despot, a annoncé
qu’elle quittera ses fonctions en
janvier, après avoir été prise dans
la tourmente pour avoir enregistré
certains collègues en secret. En parallèle, le conflit entre UDC des
champs et UDC des villes a refait
surface, par critiques très sèches.
Preuve des divisions: c’est avec 67
voix contre 57 et une abstention
que les délégués de l’UDC ont pris
leur décision.
Olivier Français avait tout fait
pour les convaincre. «La demande
d’un deuxième siège UDC au
Conseil fédéral est légitime», leur
a-t-il ainsi promis, debout à la tribune. Lui-même a toujours refusé
de révéler son vote lorsque le parlement avait montré la porte au
tribun UDC Christoph Blocher en
2007. Olivier Français a fait face
sans broncher aux critiques parfois fortes de certains membres de
l’UDC. «Le désamour vient du PLR.
Nous vous avons fait confiance
bien des fois et nous sommes lassés, lui a lâché une militante. Nous
avons loupé deux fois notre retour
au Conseil d’Etat, car votre parti ne
nous a pas soutenus.»
L’ancien député libéral Nicolas
Daïna, inscrit UDC depuis de nomVC2

Contrôle qualité

breuses années, a tenté de convaincre ses collègues de «voter
pour le PLR en vous bouchant le
nez». Même longueur d’onde
pour Michaël Buffat: «Rappelezvous en 2007, l’image de Luc Recordon les bras levés après l’éviction de Christoph Blocher. Il
n’aura jamais ma voix.»
La décision va bien sûr à l’encontre de la stratégie du Parti libéral-radical qui milite pour l’union à
droite. Réuni au même moment à
Bussigny, le parti a passé une partie
de la soirée à s’autocongratuler de
ses résultats de dimanche, en rede-

venant le premier parti du canton.
C’est dans une salle archicomble
que ses 260 délégués se sont réunis, dans une ambiance survoltée,
standing ovations à l’appui.
Après une première partie très
décontractée, entre félicitations à
tous les candidats PLR, piques à
l’intention des autres formations
et traits d’humour du président
Frédéric Borloz, élu la veille au
Conseil national, la soirée entrait
dans le vif du sujet avec la présentation de la stratégie pour la
course aux Etats. «Convaincre les
partis du centre droit de ne pas

présenter de candidat le 8 novembre», dit le syndic d’Aigle, au
moment où Olivier Français faisait
passer le message dans une tournée des autres partis.
Au congrès du PLR, l’atmosphère s’est assombrie au moment où les réseaux sociaux commençaient à colporter la nouvelle.
Plus tard, Olivier Français déclarera regretter le choix de l’UDC.
«Ils m’ont beaucoup interrogé sur
le passé. J’ai senti leur amertume à
la suite de l’échec de Claude-Alain
Voiblet au Conseil d’Etat, il y a
quelques années.»

Le ticket rose-vert se mobilise
U Sans surprise, le ticket rosevert formé par Géraldine Savary
et Luc Recordon a été confirmé
pour le second tour de l’élection
au Conseil des Etats, hier soir,
lors du congrès extraordinaire
du Parti socialiste (PS). Pour
l’occasion, les Verts ont rejoint
leurs alliés du PS à la salle des
Vignerons du Buffet de la Gare
de Lausanne.
«Nous sommes sortis en tête
au premier tour avec Luc, a
relevé Géraldine Savary. Mais il
faut confirmer. Nous ne sommes

pas indéboulonnables, nous
devons nous mobiliser pour le
second tour.» «La deuxième
mi-temps sera rude», a ajouté
le conseiller aux Etats Vert
Luc Recordon.
La ligne d’attaque contre le
candidat PLR a déjà été esquissée hier soir. «Si Olivier Français
gagne, ce sera avec le soutien
de l’UDC, a lancé la sénatrice
socialiste. Et si l’UDC se renforce
aux Etats par le biais du PLR,
cela mettra à mal la prospérité
de notre pays, de notre canton.»

Plus tôt dans la soirée, les
Verts vaudois s’étaient regroupés après un week-end «pas
folichon», selon les termes de
leur président, Martial de
Montmollin. Un brin de réconfort est venu du côté de la
relève, puisque la liste des
Jeunes Verts a progressé,
contribuant à limiter la casse.
Pour le deuxième tour, un
budget supplémentaire sera
alloué afin de participer à «la
guerre de l’affichage sauvage du
premier tour». R.B./A.DZ

Statistiques

Français a convaincu la moitié des sans-parti
Mais où Olivier Français a-t-il
réussi à faire la différence dans
la course au Conseil des Etats?
Au lendemain du premier tour,
les statistiques électorales
fournies par l’Etat de Vaud
sont révélatrices. Le champion
du Parti libéral-radical (PLR)
a récolté 54 439 suffrages, dont
un peu moins de 40 000 dans
son propre parti et presque
16 000 hors du PLR. Sur ce
nombre, la grande majorité
(12 575) ne s’identifie à aucune
formation politique en
particulier et a préféré utiliser
une liste sans dénomination.
Ce qui représente plus de la
moitié des 23 000 bulletins
sans dénomination.
Le reste vient pour la grande
majorité de l’UDC. Olivier

Français ratisse également –
mais dans une moindre mesure
– chez les socialistes, les
démocrates-chrétiens et
les Verts. Cela signifie qu’une
minorité – certes très faible –
des électeurs de ces partis
a préféré biffer un de leurs
candidats officiels pour le
remplacer par le municipal
lausannois.
Le PLR n’a présenté qu’un
seul candidat sur sa liste
à deux noms. On observe que
11 246 électeurs y ont adjoint
un second candidat. Parmi
les deux candidats les plus
ajoutés par les électeurs du
PLR, plus de 2750 ont choisi
Géraldine Savary, tandis que
1800 lui ont préféré la Vert’libérale Isabelle Chevalley.

A gauche, l’alliance entre
socialistes et Verts a bien
fonctionné. Sans surprise,
les électeurs socialistes sont,
comme au Conseil national,
bien plus nombreux que ceux
des Verts: 37 416 bulletins chez
les roses, contre 25 033 chez les
écologistes. Une petite minorité
n’a pas joué le jeu
en biffant le candidat de leurs
alliés. Ainsi 1600 socialistes ont
tracé Luc Recordon de leur
bulletin, et 1000 Verts l’ont fait
avec Géraldine Savary.
Au sein des 29 720 électeurs
de l’UDC, dans un climat de
guerre des clans, 1392 ont
refusé d’élire Michaël Buffat
et plus de 2900 ont biffé le nom
de leur présidente, Fabienne
Despot. M.SL

Deux étudiants de l’EPFL ont mis
au point un système révolutionnaire de stérilisation médicale.
Simple, bon marché et peu gourmand en eau et en énergie, il devrait contribuer à réduire les taux
d’infection dans les hôpitaux des
pays en voie de développement.
Baptisé Sterilux, ce système repose principalement sur la SteriBox, «un récipient portatif qui peut
à la fois stériliser et stocker du matériel médical sur le long terme»,
indiquait hier l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
dans un communiqué. Le processus dure plusieurs heures et utilise
des rayons ultraviolets pour changer l’oxygène en ozone, qui va permettre la stérilisation.
Le système est particulièrement
économe à plusieurs points de vue.
Moins d’un millilitre d’eau est nécessaire pour le processus, soit
mille fois moins que pour un équipement de stérilisation traditionnel. Il consomme en outre cent fois
moins d’électricité et coûte environ cent fois moins cher.
Outre la boîte, l’entier du système SteriLux compte une station
de contrôle avec des lampes UV,
un système pour mesurer la concentration de l’ozone, une imprimante pour les rapports après
chaque cycle de stérilisation, un
micro-ordinateur, une batterie
fournissant trois jours d’autonomie électrique et une tablette PC
sur laquelle tourne le programme.
Sterilux est principalement
destiné aux pays qui n’ont pas accès à un équipement de stérilisation conventionnel. Il pourrait
également jouer un rôle essentiel

Campagne
Vos vaccins
sont-ils à jour?
La campagne Vaccins à jour?
démarre demain. Les Vaudois
sont invités à contrôler leur
couverture vaccinale auprès de
leur pharmacien du 20 octobre
au 20 novembre. «La vaccination est le moyen le plus efficace
pour éviter de contracter ou de
transmettre certaines maladies.
Elle permet de se protéger
soi-même et aussi les autres»,
rappellent le Département de
la santé et de l’action sociale
et la Société vaudoise de
pharmacie. Il suffit de se munir
de son carnet de vaccination;
le pharmacien en vérifiera le
contenu (www.svph.ch). M.N.

Clé de voûte du système,
un récipient portatif baptisé
SteriBox. DR
dans les cas où une stérilisation
médicale est requise sur le terrain,
notamment dans des cliniques
temporaires lors d’urgences humanitaires.

«La SteriBox peut
à la fois stériliser
et stocker du
matériel médical
sur le long terme»
«Dans les hôpitaux modernes
des pays du Nord, 5% à 10% des
patients sont victimes d’une ou
plusieurs infections. Dans les pays
en voie de développement, ce risque lié aux soins médicaux est 2 à
20 fois plus élevé», rappelle le
communiqué.
Le système a été développé par
la start-up Sterilux, fondée par
Marc Spaltenstein, un diplômé de
l’EPFL. Son programme informatique a été mis au point par un
autre étudiant de l’EPFL. La société n’a toutefois aucun lien avec
la haute école. ATS

Le chiffre

62

En pour-cent, c’est la proportion
de Vaudois qui estiment qu’un
enfant souffre lorsque son père
est trop accaparé par son travail.
Environ 13% ne sont pas d’accord
avec cette affirmation et 25% ne
s’expriment pas. L’Etat de Vaud
a publié ces chiffres dans son
dernier courrier statistique
Numerus, publié par le Département cantonal des finances;
45% des Vaudois pensent qu’un
enfant en âge préscolaire souffre
si sa mère travaille. Ils sont 27%
à s’opposer à cette idée et 28%
ne sont ni pour ni contre.
Ces chiffres se basent sur des
données datant de 2013. M.SL

Routes
Vote
6,5 millions
Pas de gratuité
contre les rochers pour les jeunes
Sur les dix dernières années,
6,5 millions de francs ont été
investis dans le canton de Vaud
pour la pose et la réparation de
filets contre les chutes de pierres
au bord des routes. Le Conseil
d’Etat a communiqué ce chiffre –
qui réunit des dépenses de l’Etat
et de tiers – dans sa réponse
écrite à une interpellation du
député UDC Pierre-Yves Rapaz.
«Cela représente un peu moins
de 2000 m linéaires d’ouvrages
de protection», indique le
Conseil d’Etat. En parallèle, des
investissements de 18 millions
devraient être consentis ces
prochaines années. M.SL

Rendre gratuit le vote par
correspondance pour les
jeunes? C’est non. Le Conseil
d’Etat l’a indiqué dans sa
réponse écrite à une question
du député socialiste Alexandre
Rydlo. Celui-ci demandait si
l’Etat pouvait rendre gratuit le
vote par correspondance des
76 000 jeunes de 18 à 29 ans
pour les élections fédérales.
Outre des charges financières,
le gouvernement souligne que
les communes installent des
boîtes aux lettres où les électeurs peuvent déposer gratuitement leurs enveloppes de vote
par correspondance. M.SL

