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Actualité nationale - initiative 
 

���� L'Express, 11.12.2008, SWISS OLYMPIC ATTEND D'UELI MAURER UN GESTE POUR 
LES MANIFESTATIONS SPORTIVES, p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� ATS, 10.12.2008, UELI MAURER ÉLU. "RETOUR À LA CONCORDANCE" POUR LA 
DROITE - DÉFIANCE À GAUCHE 
 
Berne (ats) Si les partis bourgeois, UDC comprise, se réjouissent d'un "retour à la 
concordance" avec l'élection d'Ueli Maurer au Conseil fédéral, il n'en va pas de 
même à gauche. Celle-ci souligne le score serré et le vote de défiance du 
Parlement. 
 
"L'UDC est de retour au gouvernement. Mais elle y reste "sous-représentée",  
estime le président de l'UDC Toni Brunner. Et de revendiquer dans la foulée un  
2e siège au Conseil fédéral "dont le candidat devra aussi être choisi par le  
parti". 
Les présidents du PRD et du PDC Fulvio Pelli et Christophe Darbellay sont  
confiants dans la capacité d'Ueli Maurer de composer avec les autres forces  
politiques. Le gouvernement devrait pouvoir travailler de façon plus sereine,  
estime M. Pelli. 
Le retour de l'UDC au gouvernement signifie le rétablissement de la  
concordance, qui est le gage de la stabilité politique, mais aussi économique,  
ont dit à l'ATS le président d'Economiesuisse Gerold Bührer et Cristina  
Gaggini, la responsable romande. 
M. Maurer a promis d'observer une attitude collégiale. La votation sur la  
reconduction de la libre circulation et son extention sera l'un des premiers  
tests. 
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Pas un chèque en blanc 
Les partis bourgeois ont senti passer le vent du boulet: "Nous voulions que  
l'UDC revienne au gouvernement pour assurer la concordance", a déclaré M.  
Pelli. "Cela a finalement fonctionné, mais le scrutin a été très serré."  
"Ce n'est pas un chèque en blanc mais une dernière chance accordée à l'UDC de  
modifier son comportement", tempère le vice-président du PDC Dominique de Buman  
(FR). 
Les élus de l'UDC se disent conscients du changement découlant de l'élection de  
mercredi. Le résultat serré de M. Maurer l'oblige à la collégialité, estime le  
vice-président du groupe UDC Jean-François Rime. 
  
Christoph Blocher loin du bal 
Pour la gauche, cette élection marque la fin politique de Christoph Blocher.  
Pour Christian Levrat, président du PS, ceux qui ont élu Ueli Maurer, surtout  
le PRD et le PDC, portent désormais la responsabilité de son action. 
Pour le Vert vaudois Luc Recordon, le suspense de l'élection durant les deux  
premiers tours est un "succès inespéré" qui montre la "résistance" du  
Parlement. "Il devra donner de sacrés gages s'il veut être réélu dans trois  
ans", a-t-il précisé. 
  
Fin d'un système 
Des voix critiques se sont aussi élevées hors du camp rose-vert. Le radical  
tessinois Dick Marty déplore ainsi la fin du système électoral helvétique:  
"Nous allons vers un système où ce n'est plus l'Assemblée fédérale qui élit le  
Conseil fédéral, mais la direction d'un parti." 
De gauche comme de droite, le mot "pression" a fusé. Le président du Parti  
bourgeois démocratique (PBD) parle lui carrément de chantage, regrettant que  
"ce soit le groupe UDC et non le parlement qui ait élu le nouveau conseiller  
fédéral". 
  
Hansjörg Walter, figure tragique 
D'aucuns l'ont jugée "tragique", d'autres "émouvante": la déclaration de  
Hansjörg Walter (UDC/TG) annonçant qu'il n'était pas candidat a secoué les  
parlementaires. Dominique de Buman s'est dit "effrayé de la manière dont l'UDC  
fait pression sur ses membres", Dans les rangs de l'UDC, hommage a été rendu à  
l'"honnêteté" et à l'"intégrité" du président de l'Union suisse des paysans. 
Les attentes sont désormais grandes face au vainqueur, Ueli Maurer, non  
seulement au gouvernement, mais aussi à la tête du Département fédéral de la  
défense DDPS. La Société suisse des officiers (SSO) espère qu'il s'investira  
pour une politique crédible de sécurité. La nomination d'un nouveau chef de  
l'armée est aussi prioritaire. 
Chez Swiss Olympic, on attend que M. Maurer s'oppose au projet de Hans-Rudolf  
Merz, visant à soumettre les petites manifestations sportives à la TVA.  
L'organisation faîtière espère aussi un geste en faveur de l'initiative de la  
loterie romande, un organisme qui verse chaque année d'importants montants en  
faveur du sport. 


