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Potins
inPotins

Politiciens, politiciennes
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Solaire

Coming out UDC

C'est le principal pourfendeur de la stratégie énergétique en Suisse allemande.

UDC Jean Fattebert a dé-

Or voilà que Blick nous ap-

àprend hier que l'ancien
président de l'UDC Toni

Brunner est en train
d'installer sur le toit de l'auberge familiale des
panneaux photovoltaïques et qu'il va toucher
pour cela des subventions. Et le détail qui tue:
le nom de l'auberge est «Sonne», soit le soleil
en allemand. Ces adversaires politiques vont
pouvoir le chambrer en disant qu'il est tombé
dans le panneau. Ph. C.

Cul sec
De retour de Russie, le PDC fribourgeois Do-

L'ex-conseiller national

claré son amour du tribun
zurichois Christoph Blocher dans 24 heures. Ce
«vrai patriote» a un «esprit
visionnaire» et ne donne
pas dans la «luxure». Ce politicien ale goût de
la «vérité». Il «ne triche jamais» et a «généralement raison». «Sans lui nous serions sous juridiction européenne», écrit le paysan de Villars-Bramard qui a le courage et le mérite de
lever définitivement le doute sur l'identité de
la section vaudoise UDC. Elle a perdu la rondeur de ses origines PAI et se met désormais
au garde-à-vous devant la ligne europhobe
et nationaliste des idéologues zurichois. D. S.

minique de Buman confirme dans la presse
que la délégation parlementaire a tapé du
poing sur la table dans le dossier de la Crimée
en... «notifiant par écrit dans son compte
rendu» (sic) que cette «annexion était inégale». Elle a aussi brisé tous les tabous en
rencontrant UN politique opposé à Poutine et
UN défenseur des minorités sexuelles et ethniques, «sans aborder sérieusement la question, faute de
preuves» (re-sic). Question
violences conjugales, le
coeur y était, mais elle a vite
baissé pavillon au prétexte
que les Suissesses n'ont eu
le droit de vote qu'en 1971.
Le plus navrant reste
à venir: Buman n'a
likmême pas bu de vodka:
«Aucune! Zéro!»
Il aurait dû. L R.

Magicien
C'est lui-même qui le dit,

Yvan Perrin est un magicien. «Je me suis mué
en David Copperfield
de l'UDC neuchâteloise.
Je l'ai quasi fait disparaî_
tre», a confié le président
démissionnaire à la RTS lundi, pour imager
la débâcle de la section aux dernières élections cantonales. Et il va poursuivre son
oeuvre en s'effaçant de la vie politique. On
risque de regretter ce magicien des mots. Le
sens de la formule est la qualité première que
recherchent les journalistes chez un politicien. Et le Neuchâtelois en fait étalage, avec
en sus une pointe d'autodérision. Si seulement il pouvait inspirer la relève au sein
de l'UDC romande, qui en est trop souvent
encore à bredouiller son catéchisme. Ph. C.
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