
rUDC est
unie si elle
ne parle pas
des sujets
qui fâchent
POLITIQUE
Samedi en évitant d aborder
les thèmes de discorde
l assemblée des délégués
a permis à l UDC de resserrer
les rangs Mais les prochaines
votations permettront
aux militants de ferrailler
sur du concret

XAVIER ALONSO LENZBOURG AG

Hannes Germann botte en tou

che quand on le questionne sur
l échec de la politique d opposi
tion menée par l UDC depuis le
12 décembre 2007 L homme est
peu enclin aux fracas Mais de
puis cette session d automne
conclue vendredi on l entend de
plus en plus demander de la
clarté à son parti A l instar de
Péter Spuhler le très influent
conseiller national et entrepre
neur thurgovien qui dans la
presse dominicale a réaffirmé
les difficultés actuelles de son

parti C est un dur mais pas un
blochérien Samedi il nétait

pas la Pas plus que lex con
seiller fédéral

La lisibilité des positions lors
de l assemblée de délégués de
l UDC samedi s est manifestée
par l unanimité des orateurs
autour des thèmes centraux que
sont l opposition aux drogues et
surtout l armée de milice lire
ci contre Toni Brunner le prési
dent du parti a ouvert le feu
«Samuel Schmid trahit et détruit

le principe d armée de milice»
Puis l ex divisionnaire Hans Ba
chofner a fait se dresser la salle

comme un régiment en évo
quant la menace russe à travers
le conflit en Géorgie Pas de quoi
instiller le moindre doute à la

belle union affichée par les 422
délégués présents à Lenzbourg

D autant qu il y a des choses
dont on ne parle pas Ainsi ni le
refus du programme d arme
ment 2008 ni la décision de ne

pas forcément présenter Chris
toph Blocher au Conseil fédéral
en cas de vacance au Départe
ment de la défense n ont été
abordés Il y a comme des tabous
au sein de l UDC et une certaine

nervosité Et le porte parole du
parti est venu rôder autour d un

jeune UDC qui expliquait son
engagement dans la récolte des
signatures du référendum contre
la libre circulation des person
nes une action des Jeunes UDC
qui prend le contre pied de la
direction du parti et de Chris
toph Blocher

La division à demi mot

«C est évident Nous sommes

divisés »Le secrétaire généralde
l UDC Vaud Claude Alain Voi
blet analyse la situation sans
détours lui qui compose avec un
parti cantonal «acquis aux deux
mouvances de l UDC» Confiant

néanmoins Claude Alain Voiblet
demande du temps aux nouvel
les structures pour se mettre en
place La montée en puissance
des sections urbaines selon lui
devrait contraindre la sensibilité

agrarienne à céder le pas «Il est
vrai que les anciens ont été très
déstabilisés par ce vote contre

l armée et avec la gauche» quit
tance Gérald Nicod président de
l UDC Vaud

Le ton est plus dur à Genève
où le président cantonal Soli
Pardo s il passe rapidement sur

larmee «Tout de même le
ressentiment de notre base con
tre le Conseil fédéral est réel»

juge ses électeurs genevois divi
sés sur la reconduction et l ex
tension de la libre circulation

des personnes avec l UE «Mal
gré la position du comité direc
teur suisse le référendum aura
du succès chez nous On entre en

récession et les gens ont peur
pour leur place de travail»
Après le plombier polonais le

carreleur bulgare Egalement
coordinateur romand pour
l UDC Claude Alain Voiblet se
félicite de retrouver davantage
de liberté dans ses campagnes
«En 2008 on a trop centralisé

Les Suisses alémaniques ont
compris nos spécificités »Le
président des Jeunes UDC Vaud
Kevin Grangier tire aussi un
bilan mitigé des derniers mois
mais attend la suite avec impa
tience «Après le grand brou
haha de 2008 nous allons vers
des votations qui permettront de
nous positionner avec force Ces
thèmes mobilisateurs sur les
quels nous Jeunes UDC ferons
campagne nous ont toujours
permis de progresser»
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CONSEIL FEDERAL L Union

démocratique du centre
veut éviter un nouveau cas

«Widmer Schlumpf» Les UDC élus
au Conseil fédéral par l Assemblée
fédérale sans avoir été désignés
candidats par le groupe
parlementaire seront
automatiquement exclus du parti
suisse La modification des statuts

de l UDC Suisse a été acceptée par
350 oui 15 non et 6 abstentions
Samedi à Lenzbourg de rares voix
critiques se sont élevées Une clause
de réhabilitation est prévue Si les
deux tiers du groupe parlementaire

UDC et du comité central le

décident l exclu sera réintégré
VOTATIONS DU 30 NOVEMBRE

Les délégués ont dit non à
l initiative «pour une politique
raisonnable en matière de chanvre

protégeant efficacement la
jeunesse» qui prône la
dépénalisation du cannabis C est
aussi non à la révision de la loi

fédérale sur les stupéfiants qui
ancre la politique des quatre piliers
et règle l utilisation de stupéfiants
à des fins thérapeutiques La veille
le comité central avait
recommandé le oui à l initiative

limitant le droit de recours des

associations ainsi qu à celle
demandant l imprescriptibilité des
actes de pornographie enfantine et
le non à l initiative des syndicats
«pour un âge de l AVS flexible»

ARMÉE Les délégués de l UDC ont
adopté un document stratégique
qui demande au Conseil fédéral
de concrétiser la mission de l armée

en fixant des objectifs «clairs
contraignants et vérifiables» Armée
de milice axée sur la défense de la

patrie et prolongement de la durée
du service obligatoire en sont deux
lignes de force g AP
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Dieser Artikel erschien in folgenden Regionalausgaben
Titel Auflage
24 Heures La Côte 13 809

24 Heures Lausanne et région 45 402
24 Heures Nord Vaudois 17 596

24 Heures Riviera Chablais 20 687
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