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L’ALC communique
Le soutien, autrement...

SOS CAISSETTES

De nombreuses caissettes du Courrier
ont été vandalisées.

L’ALC a décidé de réparer et renforcer
les plus rentables.

Qui nous aidera à financer cette
remise en état ?

Si vous voulez participer à cette action
versez votre don à ALC, à Genève, 

compte postal 12-15847-0, 
ou IBAN CH56 0900 0000 1201 5847 0

avec la mention “Pour les caissettes”

MERCI!

Association de Lecteurs du Courrier

Tour d’horizon des enjeux outre-Sarine où Verts et Vert’libéraux ont 
de bonnes chances de gagner quelques fauteuils au National

Issue incertaine dans  
les cantons urbains

GILLES D’ANDRES

Fédérales 2019 X Pas de 
grand röstigraben aux fédérales 
du 20   octobre. Comme en 
Suisse romande, les questions 
de climat et d’égalité ne se sont 
pas trop essoufflées au cours des 
derniers mois et dominent la 
campagne outre-Sarine, récem-
ment rejointes par la théma-
tique de l’Union européenne 
dont l’UDC brandit à nouveau le 
spectre. En termes d’enjeux, on 
peut s’attendre à une percée des 
Verts et Vert’libéraux (PVL) 
dans certains cantons rassem-
blant un nombre important de 
sièges au Conseil national, 
comme Zurich ou St-Gall, au 
détriment des partis tradition-
nels. Les chances d’être élu sous 
la Coupole dépendent aussi 
beaucoup de spécificités canto-
nales, rappelle Marc Bühl-
mann, directeur d’Année poli-
t ique suisse à l’Institut de 
sciences politiques de l’universi-
té de Berne. Les perspectives ne 

sont de loin pas les mêmes à 
Zurich qu’à Bâle ou Berne.

Le gros coup à jouer
Le canton de Zurich compte 35 
sièges au National, dont 12 fau-
teuils UDC, 8 PS, 5 PLR, 4 PVL, 
2 PDC et 2 Verts. Ces derniers et 
les Vert’libéraux pourraient 
bien confirmer sur le plan fédé-
ral leur percée aux élections 
cantonales de mars dernier. Ils 
avaient conquis chacun 9 sièges 
au parlement zurichois, alors 
que l’UDC, sanctionnée pour sa 
désinvolture face à la question 
climatique, en avait perdu tout 
autant. Quant au Parti bour-
geois démocratique (PBD), qui 
avait vu s’envoler ses 6 sièges au 
printemps, il aura bien du mal à 
conserver son unique fauteuil à 
la Chambre du peuple.

Depuis, «on peut supposer 
que la situation dans le canton 
n’a pas fondamentalement 
changé», note Sarah Bütikofer, 
pol itologue à l’Inst itut de 
science politique de l’université 
de Zurich. Toutefois, en général, 
la participation aux élections 
nationales est plus élevée qu’aux 
cantonales, avec notamment 
davantage de votants des zones 
rurales, nuance-t-elle. Cela 
peut avoi r une i nf luence. 
«L’UDC est la formation poli-
tique qui mobilise le plus d’élec-
teurs au niveau national», 

abonde Marc Bühlmann, qui se 
dit sceptique quant à une dé-
gringolade de ce parti. Une mo-
bilisation de masse des électeurs 
UDC suite au score des canto-
nales ou un relâchement de la 
part des votants citadins et sym-
pathisants écologistes pour-

raient amener des résultats 
contradictoires par rapport à 
ceux de mars. Reste que le can-
ton de Zurich et son nombre 
élevé de sièges offrent les seules 
vraies chances de vague verte.

S’accrocher au siège
Il sera en effet plus difficile pour 
le PVL et les Verts de rafler des 
sièges à Lucerne ou à Bâle-Cam-
pagne comme lors des canto-
nales au printemps. Le nombre 
de fauteuils, de 9 à Lucerne, de 
7 à Bâle-Campagne et de 5 à 
Bâle-Ville, est trop faible pour 
offrir de belles opportunités 

comme à Zurich. PVL ou Verts 
ont pa r cont re toutes les 
chances de gagner l’un des 12 
sièges du canton de St-Gall. Ce 
dernier parti, qui a perdu un 
fauteuil il y a quatre ans, pour-
rait très bien le récupérer à 
l’UDC, relève Sarah Bütikofer. 
Après la démission de son ténor 
Toni Brunner, l’UDC manque de 
poids lourds. Il sera diff icile 
pour cette formation de conser-
ver ses cinq sièges face à la pous-
sée verte et l’influence des élec-
teurs citadins.

Même dans son bastion ber-
nois, l’UDC devra s’accrocher 
pour ne pas perdre l’un de ses 9 
sièges. Devant composer avec le 
départ de sa figure de proue, 
Adrian Amstutz, qui ne brigue-
ra pas un cinquième mandat, le 
parti est sous pression, souligne 
Marc Bühlmann. Dans le can-
ton, c’est d’ailleurs un peu le jeu 
des chaises musicales cette an-
née. Berne possède désormais 
un fauteuil de moins au Natio-
nal pour des raisons démogra-
phiques (24 au lieu de 25). «Les 
partis sont davantage sur la dé-
fensive, la question est plutôt de 
savoir qui perdra un élu à la 
Chambre du peuple», note 
M. Bühlmann. Le PBD, en dé-
clin au niveau national, pour-
rait aussi voir l’un de ses trois 
sièges s’envoler. Le PS n’est pas 
non plus hors de danger. I

NOUVELLES ÉLUES AUX ÉTATS

La question de la représentation des femmes 
prend une dimension particulière à la 
Chambre des cantons. Au nombre de 7 seule-
ment sur 46 lors de la dernière législature, les 
sénatrices ne briguent pas de nouveau man-
dat, à l’exception de Brigitte Häberli-Koller 
(PDC/TG). Cependant, les nouvelles candi-
dates aux Etats «ont de bonnes chances 
d’être élues si elles sont désignées par les 
partis qui défendent un siège», commente 

Sarah Bütikofer. C’est le cas des candidates 
du PDC en Valais, à Lucerne et à Uri, du PS 
dans le Jura, à Genève ainsi que dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel, des Verts à 
Genève et dans le canton de Vaud ainsi que 
de la candidate PBD à Berne.
Cette dernière, l’actuelle conseillère d’Etat 
Béatrice Simon, a toutes les chances de rem-
placer son copartisan Werner Luginbühl, qui 
ne se représente pas, ajoute Marc Bühlmann. 

Par ailleurs, des principaux partis, seule 
l’UDC présente un candidat masculin, ce qui 
laisse de bonnes chances à un nouveau siège 
féminin sous la Coupole. A Zurich, la candi-
date Vert’libérale Tiana Angelina Moser et la 
Verte Marionna Schlatter tenteront de chiper 
un siège aux deux sortants Ruedi Noser 
(PLR) et Daniel Jositsch (PS), même si elles 
ont peu de chances d’être élues. 
 GDS
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Le canton de Zurich et son nombre élevé de sièges offrent les seules vraies chances de vague verte. KEYSTONE

Même dans son 
bastion bernois, 
l’UDC devra  
s’accrocher  
pour ne pas 
perdre l’un de 
ses 9 sièges

Les oiseaux s’envolent  
vers leur quartier d’hiver
Faune X Chaque automne, le 
spectacle se répète: des millions 
d’oiseaux traversent la Suisse en 
direction de leurs quartiers d’hi-
ver. Près de 2600 personnes ont 
assisté à ce spectacle ce week-
end depuis près de 60 lieux d’ob-
servation. 

Cette année, près de 120 000 
oiseaux migrateurs ont été re-
censés en Suisse, a indiqué Bird-
Life dans un communiqué di-
manche. Les amateurs ont pu 
voir des nuées d’espèces com-
munes comme le pinson des 
arbres (59 210 oiseaux) et 
l’étourneau sansonnet (13 018). 
Le tatin des aulnes (5811) était 
au coude à coude avec le pigeon 
ramier (5641). Exceptionnelle-

ment nombreux cette année, 
près de 1000 geais des chênes 
ont été repérés. 

D e s oi seau x plu s ra re s 
comme le faucon émerillon ou 
le balbuzard pêcheur ont été 
aperçus. Le hibou des marais, le 
pipit à gorge rousse et la paru-
line à sourcils bleus ont encore 
émerveillé plus d’un ornitho-
logue amateur.

La Suisse n’était pas la seule 
à s’intéresser aux oiseaux ce 
week-end. A l’appel de BirdLife 
International, plus de 40 pays 
d?Europe et d’Asie centrale y ont 
participé ce week-end et près de 
30 000 participants ont recensé 
environ 4 millions d’oiseaux en 
route vers le sud. ATS

Premier week-end d’affluence au 
nouveau Musée des Beaux-Arts

Lausanne X Le public s’est 
pressé ce week-end au nouveau 
Musée cantonal des Beaux-Arts 
(MCBA) à Lausanne. L’accro-
chage inaugural, baptisé «At-
las. Cartographie du don», rend 
hommage aux donateurs, mé-
langeant styles et époques (lire 
Le Courrier du 2 octobre. A dé-
couvrir jusqu’au 12 janvier. 

Après les médias, les rive-
rains, les mécènes et les écoles 
durant la semaine, c’était au 
tour du grand public ce week-
end de découvrir le nouveau 
musée: en six jours, plus de 
19 000 personnes se sont ren-
dues sur le site de Plateforme 10, 
près de la gare, ont annoncé di-

manche les responsables du 
musée. 

Des visiteurs de tout âge sont 
partis explorer le nouveau joyau 
et son contenu. L’entrée était 
libre durant tout le week-end, et 
le restera jusqu’à la fin de l’expo-
sition, le 12 janvier. Le musée 
sera ensuite temporairement 
fermé pour quelques finitions. Il 
rouvrira le 14 février pour sa 
première exposition temporaire 
d’envergure internationale: «A 
fleur de peau. Vienne 1900, de 
Klimt à Schiele et Kokoschka». 

L’autre aile du bâtiment – qui 
abritera l’exposition perma-
nente – sera visible à partir du 
13 mars. ATS


