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JEU OUVERT POUR LES
OUTSIDERS DE L'UDC
CONSEIL FEDERAL Onze candidats ont
annoncé la couleur à l'UDC. Le futur élu
figure-t-il parmi eux? Dans la Berne fédérale,
rien n'est certain avant le 9 décembre.
ÉRIC FELLEY

(UDC/SG), candidat

engagements.» Pour Isabelle Moret, les conditions sont différentes:

malgré lui, soutenu par
e vendredi 13 marquait le le centre gauche.

eric.felleyeematin.ch

«Sur ces sujets, nos conditions

dernier délai, à l'UDC Le même scénario
Suisse, pour présenter des Pourrait -il se reproduire
candidatures à l'élection au cette année, alors que les
Conseil fédéral. A qui cela por- rapports de force sont nettera- t - il bonheur le 9 décembre tement plus favorables à
prochain, jour J devant l'Assem- l'UDC? «Tout dépend de
blée fédérale? Peut-être à aucun, ce que le parti nous présentant l'élection sous la Coupole ré- tera, observe le conseiller natioserve parfois des surprises de der- nal Dominique de Buman (PDC/
FR). Je pense que les candidats romère minute.

Hier, l'UDC retenait onze noms, mands et tessinois n'ont quasi
dont les deux Romands: Guy Par- aucune chance et il faudra voir le

sont que les candidats doivent as surer qu'ils respecteront la collé gialité des décisions du Conseil fédéral, comme Alain Berset s'était
engagé contre la caisse unique.»
Contrairement à certaines élections passées, le PDC et le PS n'entendent pas monter «un coup», seIon le terme du président du PDC,
Christophe Darbellay: «Il faudrait
que l'UDC aille loin dans la provo-

cation, par exemple en présentant
un ticket Martullo Blocher, Freysinger et Gobbi, pour que cela réHeinz Brand, 60 ans, président de mais je ne suis pas sûr qu'on ait be- veille les gens chez nous...»
SantéSuisse et spécialiste de soin au Conseil fédéral d'un spéciaLa dernière nuit porte conseil

melin (VD) et Oskar Freysinger candidat alémanique. Tout le
(VS). Le favori reste le Grison monde parle de Heinz Brand,

l'asile. Mais pour lui, la dernière li- liste de l'asile. Dans un système col-

gne n'est pas forcément la plus légial, ce serait aussi faux de mettre Ce sont les parlementaires du
droite. En 2008, par exemple, le plus dur sur la question, qui serait groupe UDC des Chambres fédé -

pour remplacer Samuel
Schmid, l'appel aux candi

datures de l'UDC avait
motivé une dizaine de
candidats. Le jour de
l'élection, aucun d'en-

tre eux n'avait été
choisi. Le Zurichois
Ueli Maurer s'était
imposé entre deux et

l'avait emporté
d'une voix face à
Hansjôrg

Walter

toujours recadré par ses collègues.» rales qui choisiront le 20 novemCondition sine qua non

bre. Y aura -t -il un ticket à trois
candidats, comme le soutient le
président de l'UDC, Toni Brunner,

Pour Jean Christophe Schwaab soit un Alémanique, un Romand et

(PS/VD), les candidats devront ré- un Tessinois? Mais, comme le sugpondre à deux questions: «Je n'ai gère le Tages-Anzeiger, le groupe
pas encore entendu un de ces can- pourrait opter pour un ticket avec
didats se déclarer en faveur des bi- deux Alémaniques. Heinz Brand

latérales ou de l'avenir des droits de d'un côté et, de l'autre, le jeune
l'homme en Suisse. S'il n'y en a pas zougois Thomas Aeschi, 36 ans:
sur le ticket de l'UDC, il faudra vo- «C'est un dur, commente Domiter pour un autre UDC quiprend ces nique de Buman, mais il est loyal.
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Et c'est un des rares qui a des compétences dans les affaires bancaires et financières, les qualités qu'il
faut pour remplacer Eveline Widmer -Schlumpf.»
Le nouveau conseiller national et influent rédacteur
en chef de la Weltwoche,
Roger Keippel, a défendu,
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serait pas impossible,

trajectoire qu'Ueli Mau-

note Christophe Darbel-

rer. Après le 20 novembre,
il restera encore deux semaines
et demie avant le jour J. Comme

lay, si Christoph Blocher le lui demande...
C'est quelqu'un de très
populaire, très liant, qui
ressemble un peu à Adolf

Ogi...» Pour l'instant,
celui-ci ne semble pas in-

l'ont souvent montré les élections au Conseil fédéral, le suspense peut rester intense jusqu'à
la nuit précédant le choix, l'intrigante «nuit des longs couteaux».

lui, la candidature de téressé, mais il n'est pas
Toni Brunner. «Ce ne exclu qu'il suive la même

UDC: LES CANDIDATS
DÉCLARÉS

De Thomas
ThomasAeschi,
Aeschi,Roger
Roger
nippe
De
Kiippel,
Toni Brunner et Magdalena Martullo
Toni
Blocher, qui
qui peut
peut encore
encore jouer
jouer
Blocher,
les trouble-fête
trouble -fêted'ici
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THOMAS AESCHI
AESCHI (Zoug)
THOMAS
(Zoug)
HEINZ BRAND (Grisons)
(Grisons)
THOMAS DE
DE COURTEN
COURTEN
THOMAS
(Bâle-Campagne)
OSKAR FREYSINGER (Valais)
(Valais)
BANNES
HANNES GERMANN (Schaffhouse)
(Schaffhouse)
NORMAN GOBBI (Tessin)
(Tessin)
THOMAS HURTER
HURTER (Schaffhouse)
THOMAS
(Schaffhouse)
GUY PARMELIN (Vaud)
ALBERT ROSTI (Berne)
(Berne)
RES SCHMID
SCHMID (Nidwald)
DAVID WEISS (Bâle-Campagne)
(Bâle-Campagne)
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