Suisse5

Tribune de Genève | Mardi 29 novembre 2011

Candidats UDC au Conseil fédéral

«Proposer un Romand
et un Alémanique»
Le président de
l’UDC, Toni Brunner,
réagit à la défaite
électorale et donne
son scénario pour
l’élection du Conseil
fédéral. Interview
Nadine Haltiner Berne
Après la défaite de l’UDC au National et aux Etats, Toni Brunner,
président du parti, refuse de
changer de stratégie. Mais il admet
que le parti doit se diversifier et
offrir des candidats plus consensuels pour le Conseil fédéral.
Comment expliquez-vous
la déroute de votre parti?
Nous avons des problèmes avec
les élections au système majoritaire. Nos personnalités profilées
suscitent des jalousies. Si bien que
le PLR et le PDC ont refusé de faire
des alliances avec nous et se
sont ligués contre nous dans les
cantons.
C’est donc la faute des autres.
Mais des membres de l’UDC
réclament tout de même
un changement de
stratégie…
Je n’y crois pas. L’UDC ne doit pas
changer pour devenir plus centriste. Nous sommes connus pour
nos positions claires. L’immigration, par exemple, est le problème
numéro 1 des citoyens et ils comptent sur nous pour les défendre.
L’UDC a gagné les élections
durant vingt ans et perd sous
votre présidence. Serait-il temps
de vous retirer?
Nous restons le premier parti de
Suisse. Il est évident que j’aurais
préféré gagner et que je me sens
responsable de ce qui est arrivé.
Mais je suis motivé et n’ai pas
l’impression qu’on demande ma
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tête. Cela dit, l’UDC est libre de
me suggérer de partir et pourra le
faire lorsque nous renouvellerons le comité directeur en mai
2012.
Ce sera aussi l’occasion
de mettre fin à l’ère Blocher,
qui a échoué aux Etats
à Zurich…
Il a été courageux de se présenter
face à deux sortants. Mais son
échec n’est pas la fin de son ère.
Au contraire. Son retour au
National sonnera comme une
renaissance.
Vous ne souhaitez changer
ni de stratégie ni de personnel.
Ne craignez-vous pas
des divisions au sein
de l’UDC?
Je n’ai pas l’impression qu’il y
ait des divisions. Sur le fond,
nous défendons tous le même

programme. Cela dit, nous
analyserons la campagne pour
voir ce que nous devons modifier.
Je suis aussi prêt à rediscuter de
nos thèmes. Nous devons davantage nous profiler sur d’autres sujets, comme l’économie, les places de travail, le social ou la santé.
Nous les avons toujours abordés,
mais sommes moins connus pour
cela dans la population.
Vous voulez un deuxième
siège au Conseil fédéral.
Quelles sont vos chances?
Pour l’heure, nous avons une
chance sur deux. Aux autres
partis de dire s’ils tiennent à la
concordance selon laquelle le
premier parti de Suisse a droit à
deux sièges.
Allez-vous présenter
un seul candidat contre
Eveline Widmer-Schlumpf?

C’est au groupe de trancher, mais
je pense qu’il faut offrir un choix à
l’Assemblée fédérale. Je verrais
bien un ticket avec deux candidats: un Romand et un Alémanique. Avec Guy Parmelin et JeanFrançois Rime en Suisse romande,
Bruno Zuppiger, Hannes Germann,
Jakob Stark ou Heinz Tännler en
Suisse alémanique, nous avons
des profils non controversés et
éligibles par le Parlement.
En cas d’échec, viserez-vous
Johann Schneider-Ammann?
Il est trop tôt pour faire des spéculations. Mais, à mon avis, il ne
faut pas s’attaquer à un siège libéral-radical. En effet, si Eveline
Widmer-Schlumpf est réélue, ce
sera grâce au Parti socialiste qui
n’aura pas respecté la concordance. Or, s’il tue la concordance,
l’UDC se sentira libre de s’attaquer
à son siège.

Bruno Zuppiger dans la
course au Conseil fédéral
Le Zurichois serait un
candidat sérieux pour ravir
le siège d’Eveline WidmerSchlumpf… à moins que ce
ne soit celui d’Ueli Maurer
Bruno Zuppiger serait le poulain
idéal de l’UDC. Présenté hier par
la section zurichoise de l’UDC, ce
Blochérien de 59 ans est une
personnalité éminente. Entrepreneur, directeur de l’USAM (Union
suisse des arts et métiers), il est
autant considéré dans les milieux économiques que sous la
Coupole.
Même ses adversaires ne tarissent pas d’éloges: «Zuppiger est
capable de négocier, il a de la
courtoisie et il respecte l’opinion
des autres», affirme le socialiste
Eric Voruz (VD), qui a siégé sous
sa présidence à la Commission de
la politique de sécurité (CPS) du
National.
Cité comme papable en 2008 à
la succession de Samuel Schmid,
Bruno Zuppiger avait alors le tort
d’être un peu «libre penseur» pour
l’UDC, favorable notamment à la
libre-circulation. Maintenant qu’il
s’agit de décrocher un deuxième
siège, il n’a plus que des qualités:
«C’est un homme libre, un politicien solide qui saura mener la barque», vante le vice-président de
l’UDC, Yvan Perrin.
Hier, l’intéressé a clairement
fait savoir qu’il visait le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf. «Je
siège depuis plusieurs années à la
Commission des finances, dit-il,
mon centre d’intérêt s’oriente davantage vers les Finances (ndlr: le
Département de Widmer-Schlumpf)
que vers l’Economie.» Et le siège du
libéral-radical Johann SchneiderAmmann? «Je ne sais pas encore,
il faut que l’UDC discute avec les
autres partis et prenne une décision.» Son seul point faible est son
français un peu laborieux: «J’ai
grandi dans une famille pauvre. Je
n’avais pas les moyens d’aller visiter d’autres régions. Mais j’améliorerai mon français si je suis
élu.»
Reste que Zuppiger a un handicap: il est Zurichois, tout comme
Ueli Maurer. Il habite carrément
dans la même commune que le
ministre de la Défense, à Hinwill.
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«Zuppiger
risque
de remplacer
Maurer plutôt
que WidmerSchlumpf»
Eric Voruz Conseiller national
socialiste vaudois

Plusieurs responsables UDC admettent que «ce n’est pas un avantage», mais la qualité d’un élu «doit
primer le reste». Les adversaires
politiques ricanent: «Zuppiger
risque de remplacer Ueli Maurer
plutôt que Widmer-Schlumpf»,
prédit Eric Voruz. Dominique
de Buman (PDC/FR) louange
Zuppiger, cet «UDC comestible et
compétent» face à un Ueli Maurer
qui «est un scandale vivant dans
son département, si mauvais qu’il
est lui-même le meilleur ambassadeur des antimilitaristes. Je soupçonne même Bruno Zuppiger de
vouloir déloger Ueli Maurer.»
L’UDC définira son ticket jeudi.
Quatre autres candidatures
étaient connues hier soir, celles de
Heinz Tännler (ZG), de Hannes
Germann (SH), de Jakob Stark (TG)
et de Guy Parmelin (VD). Quant au
Fribourgeois Jean-Fraçois Rime, il
a fait savoir qu’il était «prêt à se
mettre à la disposition» de son
parti. Patrick Chuard
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C'est ICI pour votre
gros électroménager!

Présentation des
produits Candy Hoover
Samedi 3.12.2011

Crédit*

par e xe mple:

Avec bon

1298.–

Bon

500.–

1798.–

Séchoir à linge GrandO GOC 970
Art. 882625 Prix unitaire au lieu de 999.– seul. 799.–
Lave-linge GO F147/1
Art. 878277 Prix unitaire au lieu de 799.– seul. 499.–

*Crédit: 48x33.80/Prix total 1622.40/TAR/
Taux d'intérêt annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

Kit Standard pour colonne de lavage Art. 886273 69.90
Valable dans votre succursale du 21.11.2011 au 25.12.2011.
Non cumulable avec d'autres bons/activités rabais.

Valable jusqu'au 25.12 2011 ou dans la limite des stocks disponibles.

Pour profiter davantage.
Contrôle qualité

www.supercard.ch

Service clientèle:: 0844 80 70 70

33.80
par mois

Classe d'efficacité énergétique A-30%
Capacité maximale de linge 7 kg
Gestion électronique (Fuzzy Logic)
Technologie de pompe à chaleur
Consommation d'énergie 2.36 kWh
Ouverture XXL de remplisaage (40 cm)

Capacité utile 7 kg
Essorage 1400 tours/minute
Consommation d'eau 55 litres
Consommation d'énergie 1.19 kWh
18 programmes

LIVRAISON GRATUITE

Livraison gratuite pour les appareils à
partir de CHF 490.–
- Fixation de la date
par téléphone
- Livraison devant la
porte de l'immeuble

www.interdiscount.ch

