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Conseil fédéral

Eveline Widmer Schlumpf
se retrouve toujours plus seule

La conseillère fédérale PBD n'a toujours pas annoncé si elle se représentait. KEYSTONE

Caroline Zuercher

Le président
du PDC, Christophe
Darbellay, reconnaît
la légitimité
de l'UDC à avoir
un deuxième siège
au Conseil fédéral

légitimité de l'UDC à avoir un déterminer. Et ensuite, que nous
deuxième siège au Conseil fédé- ne pouvons pas ignorer le résultat
ral». La secrétaire générale du des élections.» Ce propos est lié
PDC, Béatrice Wertli, précise à aux difficultés du centre à créer un
l'ATS que ce scénario vaut si la groupe commun. «Nous avons esministre ne se représente pas. Et sayé, mais nous n'avons pas senti
si elle se représente? Le groupe d'enthousiasme du PBD et des
devra trancher lors de ses séances Vert'libéraux, poursuit Dominique
des 21 et 22 novembre, répond de Buman. Il faut un groupe consChristophe Darbellay.
titué et un programme. Visible«Nous ne lâchons pas EWS» ment il n'y a pas d'acharnement
«Nous ne lâchons pas Eveline Wid- pour le faire maintenant.»
Selon Christophe Darbellay,
mer-Schlumpf, assure Dominique
de Buman, vice-président du PDC. son parti déterminera si des rap-

Eveline Widmer-Schlumpf est toujours plus sous pression. Le président du PDC, Christophe Darbellay, qui a été l'un des artisans de
son élection il y a huit ans, reconnaît dans Le Matin Dimanche «la Nous disons d'abord qu'elle doit se
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prochements sont possibles après
le 9 décembre, jour de l'élection
du Conseil fédéral. Son regard se
porte donc plus loin. L'idée étant
que si le centre parvenait à se restructurer, il pourrait par la suite
récupérer un siège. «Un parti, le
PLR, serait alors surreprésenté au
Conseil fédéral», glisse-t-il.
Le président du PDC, qui salue
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Schlumpf en trouve au Parti socia- ble. A ce sujet, l'UDC poursuit la

liste. «Il faut comprendre le discours de M. Darbellay comme le
fait que, si le siège était libre, il
trouverait légitime de le donner à
l'UDC car il n'y a pas de centre

stratégie qui est la sienne depuis
le week-end dernier. Son président, Toni Brunner, et son viceprésident Christoph Blocher af-

firment dans Le Temps et la

suffisamment cohérent, estime Schweiz am Sonntag que leur

Carlo Sommaruga (PS/GE). C'est parti est prêt à des concessions, y
aussi une façon de faire pression compris sur la question euro-

sur les Vert'libéraux et le PBD. péenne.

le travail d'Eveline Widmer- Quant à moi, je reste persuadé

Quant au Vaudois Guy Parme-

Schlumpf, critique l'attitude du que ce serait une erreur de reve- lin, il reste prudent: «L'idée qu'il
PBD, qui «ne donne pas vraiment nir à une logique de formule ma- faut respecter la logique mathél'impression d'une formation qui gique mathématique.»
matique commence à se faire jour
cherche des appuis ou qui serait à Quel candidat UDC
dans l'esprit de ceux qui la contesla veille d'un grand combat». In- Pour le PDC, la question est aussi taient jusque-là. Mais il y aura enterrogé par la RTS, le vice-prési- de savoir quel UDC sera pré- core un deuxième tour pour
dent du PBD, Lorenz Hess, assure senté. Tant Christophe Darbellay l'élection au Conseil des Etats. Et
que sa formation n'est pas près de que Dominique de Buman souli- on a souvent vu des retournelaisser un siège à l'UDC.
gnent qu'il faut un candidat éligi- ments de situation.»
Des soutiens, Eveline Widmer-
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