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Pour Christophe Darbellay, les candidats au Conseil fédéral doivent être des personnalités constructives et collégiales, respectant les intérêts
de la place économique suisse. KEYSTONE

Motus et bouche cousue au PDC
FRIBOURG La succession d'Eveline Widmer-Schlumpf a été occultée lors de

l'assemblée des délégués PDC. Le second tunnel du Gothard a, lui, fait débat.
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mentaire étudiera notamment cette fameuse
Thème majeur de ces prochains jours, l'élec- clause d'exclusion. Et auditionnera les candition au Conseil fédéral du 9 décembre n'a dats, dont nous attendons un comportement
pratiquement pas été abordée durant l'as- constructif pour le pays. Notre décision sera
semblée des délégués du PDC suisse, qui se alors rendue publique.»
tenait samedi à Fribourg. Pourtant, l'enjeu est
KESSAVA PACKIRY, AVEC ATS

important, avec la possibilité de voir un Le Gothard a fait débat
deuxième UDC accéder au gouvernement.
Le PDC est ouvert à des personnalités
Un scénario que la plupart des partis, dont le constructives et collégiales, «qui respectent
PDC, concèdent, compte tenu de la percée les intérêts de la place économique suisse», a
du parti agrarien lors des dernières élections déclaré son président Christophe Darbellay.
fédérales. Ce calme cacherait-il une manoeu- Le Valaisan s'est aussi exprimé pour une apvre en coulisses pour faire élire un autre can- plication de l'initiative contre l'immigration
didat? Difficile de tirer les vers des nez des de masse «pragmatique, raisonnable et qui
démocrates-chrétiens.
convienne à l'économie». L'UDC aura un rôle
L'UDC propose à l'Assemblée fédérale un important à jouer pour y parvenir, a-t-il souliticket à trois, avec des candidats issus des gné. Elle doit maintenant prouver qu'elle veut
trois principales régions linguistiques: le trouver des solutions pour le pays.
Vaudois Guy Parmelin, le Tessinois Norman
Le sujet brûlant de l'assemblée a surtout
Gobbi et le jeune outsider zougois Thomas été le deuxième tunnel routier au Gothard. A
Aeschi. Et pour éviter de revivre le scénario l'issue d'un long débat, les délégués ont soude 2007, avec l'élection surprise d'Eveline tenu le projet par 179 voix contre 48, suivant
Widmer-Schlumpf et l'éviction de Christoph l'avis de leur conseillère fédérale Doris LeuBlocher, le parti a imposé une clause: tout thard et de la section tessinoise du parti. Ce
candidat non-officiel élu serait exclu du parti. deuxième tube doit permettre la réfection du
tunnel actuel, sans qu'il faille fermer cet axe
Une manoeuvre possible
stratégique durant les travaux. «Nous avons

Un chantage pour beaucoup de parle- besoin d'une liaison permanente et fiable
mentaires, dont des PDC, à l'instar de la avec le Sud», a plaidé la ministre des Trans-

conseillère nationale zurichoise Kathy Riklin, ports. Parmi les plus ardents défenseurs du
qui évoquait récemment: «La gêne provo- projet, le conseiller aux Etats tessinois Filippo

quée par l'attitude de l'UDC est grande au Lombardi a lancé à l'assemblée: «Nous les
parlement».
Une manoeuvre pour élire un quatrième
candidat n'est donc pas à écarter. Mais pas un
mot samedi à ce sujet. «La question de l'élection au Conseil fédéral a été effleurée. Rien de
plus. Ce n'était pas le thème de notre assem-

Tessinois, nous sommes aussi des Suisses!».
Les délégués de Suisse intérieure ont pour
leur part rejeté le projet, considérant qu'il menaçait l'article sur la protection des Alpes. Ce à
quoi Doris Leuthard a toutefois rétorqué que
leur protection était garantie. L'utilisation si-

blée. Ce sera l'affaire du groupe parlemen- multanée des deux ouvrages est impossible:
taire qui, dès mardi, étudiera la question», in- elle impliquerait de modifier la Constitution et
dique le vice-président du PDC suisse, la loi, «ce que ni le Conseil fédéral, ni le parleDominique de Buman. «Notre groupe parle- ment, ni les cantons ne veulent».
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Désaccord sur le mariage
Les délégués du PDC ont par ailleurs dit
«oui» à l'initiative du parti «Pour le couple et la

famille - Non à la pénalisation du mariage».
Le sujet a cependant suscité quelques oppositions et abstentions. Charles Schnyder, viceprésident des Jeunes PDC zurichois, a proposé de refuser le texte, car il définit le mariage

de façon trop étroite en excluant les couples
de même sexe. Le groupe de travail LGBT du
PDC indiquait dès vendredi qu'il s'opposait à
l'initiative pour les mêmes raisons.

La grande majorité de l'assemblée a
néanmoins clairement soutenu l'initiative,
arguant que les couples au bénéfice d'un partenariat enregistré en profiteraient au même
titre que les couples mariés. Les délégués dé-

mocrates-chrétiens ont en outre rejeté les
deux autres objets soumis en votation le
28 février: l'initiative de l'UDC «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels» et celle de
la Jeunesse socialiste suisse «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires». I
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