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L armée divise FUDC
ARMEE
ne se transforme pas en un con 1 UDC On a été sanctionnes »
flit de personnes Allusion au vote Neuchâtelois Yvan Perrin quit
«Les arguments de notre
des conseillers nationaux UDC tance
aux Etats Mais sa viabilité est
alliés de circonstance aux socia
opposition doivent être mieux
toujours pendante tandis que
listes et aux Verts qui ont massi communiqués Sinon c est dé
l UDC se déchire
vement rejeté le programme d ar concertant pour la base » Le
XAVIER ALONSO BERNE
mement 2008 mercredi dernier président neuchâtelois de l UDC
Dans les rangs des démocrates ne masque pas les tourments
du centre l ambiance était hier actuels de son parti Le groupe
aux questionnements Dimanche parlementaire se réunit cet
lors de l élection du Grand après midi
Christoph Blocher
Conseil schaffhousois l UDC a sera présent L occasion d une né
reculé 23 2 des suffrages con cessaire «thérapie de groupe»
tion la liste d achats devises à tre 31 8 en 2004 et le président selon les termes sans ambiguïté

En 2e lecture le programme
d armement a été accepté

917 millions au Conseil national

de la section cantonale accuse le

IMMUNITÉ rejeté lundi par 128 voix

l aviation au lieu du trafic routier

contre 55 une motion d ordre de

l UDC demandant de renvoyer le

TRAFIC SONORE Tenu à sa propre
solution pour régler les procédures

débat sur la levée de l immunité

d indemnisation dues aux

parlementaire de Toni Brunner

nuisances sonores du trafic Par 90

UDC SG
KÉROSÈNE Mise sous toit d une

voix contre 89 il a soutenu le

révision de la Constitution visant à

projet de sa commission que le
Conseil des Etats a pourtant

attribuer l impôt sur le kérosène à

écarté
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Christoph Blocher «Si cela nous
permet d être plus lisibles » D y
des silences et beaucoup d inter
rogations dans ses réponses
«L UDC doit revenir»

«C est le meilleur n est ce
pas
» postule le Zurichois
toph Môrgeli
«L opposition est
une chose difficile

Mais même

pour un siège l UDC doit revenir
au Conseil fédéral Blocher peut
être cet homme providentiel Si
d Yvan Perrin
«Si on sort aussi la réponse est non il faudra dé
divisés qu on est entrés mais que terminer qui est le meilleur»
chacun exprime ses doutes ce relance dans un sourire le stra
tège de l UDC intime de Blocher
sera un grand bien
Sans ambages Yvan Perrin parle
Demander le DDPS dès le dé
part de Samuel Schmid Présen lui des tensions qu occasionne le
ter Christoph Blocher Ces ques rôle de l ex ministre Christoph
Blocher «Il n a plus l adhésion de
tions tournent au sein de l UDC

La Chambre du peuple décidera parti national d être responsable
donc de son sort lors de la ses
l électoral n a pas compris que
sion d hiver en décembre pro l UDC suisse rejette le pro
chain
gramme d armement Un scéna
Au sortir de la salle le ministre rio prévu par le sénateur Hannes
de la Défense s est rerusé à tout Germann UDC SH il y a quinze
commentaire alors que pendant jours en nos colonnes et qu il
le débat moins de 30 minutes
commente sans joie
«C était Le très influent Péter Spuhler
plusieurs orateurs ont souhaité
UDC TG ne sait pas Il ne veut
mission
impossible
de
faire
com
que le programme d armement
pas tirer des conclusions du recul
prendre le virage à 180° de

» Les décisions du Conseil

de Schaffhouse et attend de voir

tous

»
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