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L'autodétermination et la souveraineté sont les enjeux officiels de l'initiative de l'UDC. Mais il s'agit d'un scrutin test à un an des élections fédérales. Le parti agrarien compte sur la votation pour doper son moral

JUGES ÉTRANGERS ET MANIGANCES
« BERNARD WUTHRICH, LE TEMPS

Initiative fédérale » Annoncée en
perte de vitesse dans deux sondages
sur trois (le recul est estimé entre 1,4 et
2 points), compte sur l'initiative
sur l'autodétermination pour doper
son moral à un an des élections fédé-
rales. A l'inverse, tous les autres camps
politiques, la société civile et les mi-
lieux économiques espèrent infliger au
parti nationaliste la défaite la plus cui-
sante possible afin de l'affaiblir. Le vote
du 25 novembre ne sera peut-être pas
la mère de toutes les batailles, mais il
sera un jalon majeur de la campagne
électorale à venir.

Le combat contre les juges étran-
gers, matérialisé par ce projet d'article
constitutionnel, est l'un des points
d'ancrage de la stratégie électorale de
l'UDC, qui s'accompagne d'un calen-
drier minuté avec une précision toute
stratégique. «L'initiative a été lancée
en 2015, juste avant les dernières
élections fédérales, afin de donner à
l'UDC une meilleure visibilité. Le par-
ti aurait voulu, j'en suis convaincu,
que le vote ait lieu en 2019, soit juste
avant les prochaines élections. On
voit bien la tactique», résume le
conseiller aux Etats Beat Vonlanthen
(pdc, FR), farouche adversaire de cette
initiative.
Date la plus éloignée possible
Le Conseil fédéral et le parlement ont
senti le profit que l'UDC espérait retirer
d'une campagne sur les juges étrangers
qui occuperait les mois précédant le
prochain renouvellement des
Chambres fédérales. Le vote final du
parlement ayant eu lieu le 15 juin

2018, le scrutin a été fixé à la date la
plus éloignée possible des élections: le

25 novembre 2018. Cela n'enlève rien
au fait que l'on va vivre «une campagne
comme on n'en a pas vu depuis long-
temps», pressent le politologue Georg
Lutz, de l'Université de Lausanne. «Il
est crucial pour l'UDC de rester leader
sur le thème de la souveraineté. Une
défaite à plus de 60% effriterait son
pouvoir sur un sujet central pour elle»,
reprend-il.

«L'UDC aurait voulu,
j'en suis convaincu,
que le vote ait lieu
en 2019»

Beat Vonlanthen

Un scrutin crucial pour l'UDC?
«C'est une votation très importante
pour le pays, moins pour le parti.
L'autodétermination est un enjeu es-
sentiel pour la Suisse, car c'est la démo-
cratie directe qui est en jeu», répond
son président, Albert Rüsti. Cet argu-
ment fait sourire ses adversaires. An-
cien président du PLR, Philipp Müller
reste bouche bée quand il entend cela:
«L'UDC évoque toujours la démocratie
directe, qui ne serait préservée que si
l'on vote oui à l'initiative sur l'autodé-
termination. Cela signifie qu'elle n'exis-
terait pas aujourd'hui? Ce n'est pas sé-
rieux. La démocratie directe se porte

très bien», réplique-t-il.
Cette initiative n'a-t-elle vraiment

pas pour but de doper l'UDC? «Ce sont
les autres qui veulent profiter de cette
campagne pour affaiblir le plus grand
parti du pays. Tout cela est tactique. Ils

espèrent que nous perdrons, car ils
savent que notre initiative fera barrage
à un accord-cadre institutionnel, qui
sera un enjeu encore plus important
pour la Suisse. Or, à chaque fois, c'est
l'UDC contre le reste de l'élite politique
et économique, c'est David contre Go-
liath. commente Albert Rôsti. Cette
initiative n'est pas en premier lieu pour
le parti. D'autres ont été plus impor-
tantes: celles sur l'immigration et l'ex-
pulsion des criminels étrangers nous
ont vraiment permis de progresser»,
complète-t-il.

Rampe de lancement
La volonté de terrasser l'UDC est bien
réelle dans les têtes pensantes de ce
qu'Albert Rôsti qualifie d'«élite poli-
tique et économique». On assiste à une
mobilisation quasiment sans précé-
dent, qui est aussi motivée par le double
jeu que ce parti joue constamment.
Depuis 2015, il compte deux conseil-
lers fédéraux certifiés conformes à sa
ligne. Cela ne l'empêche nullement de
continuer à lancer des initiatives.
«L'UDC mène toujours une politique
d'opposition. Elle n'a toujours pas com-
pris que, en tant que plus grande force
politique du pays, elle doiit prendre sa
part de responsabilité», critique la pré-
sidente du PLR, Petra Gôssi. «Le PDC et
le PLR ont un intérêt clair à infliger à
l'UDC une défaite le 25 novembre, car
ils sont directement concurrents»,
analyse Georg Lutz.

Au-delà de la rivalité électorale,
l'initiative sur les juges étrangers sert
de rampe de lancement en vue d'autres
votations à venir, sur l'abolition de la
libre circulation - une autre initiative
estampillée UDC - et, surtout, sur l'ac-

25 novembre
2018
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cord-cadre. «Si nous voulons gagner le
plus nettement possible le 25 no-
vembre, c'est pour préparer la suite et
empêcher l'UDC de continuer à clai-
ronner que, lors des votations, elle ob-
tient des résultats supérieurs à ses
parts électorales», confie un proche du

comité d'opposition. Les enjeux du
25 novembre vont ainsi bien au-delà
des jugements de la Cour européenne
des droits de l'homme ou des arbitrages
internationaux. »

«L'UDC A BESOIN
DE RÉSULTATS»
Le politologue Georg Lutz (Photo DR), de
l'Université de Lausanne, analyse les
enjeux cachés de la votation du 25 no-
vembre. Pour lui, la posture du «nous
contre tous les autres» peut se révéler
contre-productive.

Quelle est l'importance de l'initiative
sur les juges étrangers pour la Suisse?
Georg Lutz: Elle est plus que symbo-
lique. Elle oppose deux visions de la

place de notre pays dans le monde: on
défend l'idée d'une Suisse ouverte ou
celle d'une Suisse fermée. Elle est cen-
trale pour les adversaires de l'UDC, car
ils se disent que, si quelque chose de ce
genre est accepté en votation popu-
laire, beaucoup d'accords internatio-
naux seront menacés. Economiesuisse
n'est pas fondamentalement opposée à
l'UDC, mais elle s'engage fortement
dans cette campagne car cette initia-
tive est synonyme de fermeture et d'in-

sécurité juridique.

Pour les
opposants
à l'initiative,

souhaite
que la Suisse
ne soit plus
soumise
aux décisions
de la Cour
européenne
des droits
de l'homme
à Strasbourg.
Keystone

Et pour l'UDC?
L'UDC a gagné les initiatives contre
l'immigration de masse et pour l'expul-
sion des criminels étrangers. Mais elle
a perdu la mise en oeuvre. La loi d'appli-
cation de la première ne correspond
pas à ce qu'elle réclamait et l'initiative
de mise en oeuvre effective de la se-
conde a été rejetée par le peuple et les
cantons. Ces deux échecs lui ont fait
mal.

Ce parti est une machine qui lance
des initiatives pour avoir des thèmes
dans le pipeline. C'est son principal ins-
trument de mobilisation. Mais il a aus-
si besoin de résultats pour continuer
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de mobiliser son électorat et se débar-
rasser de son image de parti populiste
peu constructif. Les juges étrangers
sont certes un enjeu important pour
l'UDC, mais pas autant que la migra-
tion. Or, comme les chiffres de l'asile

sont en baisse, l'UDC joue la carte de
la souveraineté et a besoin de gagner
cette bataille.

L'UDC s'est renforcée au parlement
et a deux sièges au Conseil fédéral.
Cela a-t-il augmenté son influence?
L'UDC a doublé le nombre de ses sièges
au Conseil national, mais n'a pas gagné
en influence. Elle dispose juste d'une
masse plus grande. Elle continue de
s'opposer aux autres sur des enjeux
centraux en disant qu'elle est le seul
parti du côté du peuple. Mais c'est diffi-
cile de tenir ce discours en perma-
nence. Prenez le cas de l'adhésion à
l'UE: l'UDC continue d'affirmer qu'elle
est la seule formation politique à s'y
opposer, mais elle a de plus en plus de
peine à prouver que les autres y se-
raient favorables.

Cette posture du «nous contre tous
les autres» peut d'ailleurs se révéler
contre-productive si elle n'est pas sui-
vie de résultats ou si l'on n'obtient pas
de majorités au parlement. En re-
vanche, avec Ueli Maurer et Guy Par-
melin, l'UDC exerce une influence plus
réelle au Conseil fédéral. BW

Un péché gourmand et a ouvert la porte pour récupérer

ACCIDENT Une automobiliste a ses friandises. La voiture s'est mise

provoqué un accident insolite à reculer. L'automobiliste a tenté de
samedi soir à Dôttingen (AG). Alors l'arrêter, mais elle a été heurtée par
qu'elle roulait, elle a réalisé avoir la porte et est tombée. La voiture
oublié un paquet de pain d'épices folle a poursuivi sa course et per-
sur le toit de son véhicule. Elle s'est cuté trois autos parquées. Montant
alors arrêtée dans une montée des dégâts: 50000 francs. »
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Un référendum contre la réforme fiscale
Imposition » Une alliance buer à leurs actionnaires des deux sujets n'ont pas de lien
verte, de gauche et syndicale milliards de dividendes en fran- entre eux et ne doivent donc pas
s'est constituée samedi à Berne chise d'impôts, sous prétexte de être associés à un même vote.
pour combattre la réforme de remboursement de réserves is- De plus, ils mettent en garde
l'imposition des entreprises. sues d'apports en capitaux. contre l'argument selon lequel

le financement supplémentaire
pour l'AVS permettrait d'éviter
toute augmentation de l'âge de
la retraite des femmes.

La nouvelle réforme de l'im-
position des entreprises, cou-
plée à un volet consacré à l'AVS,
a été adoptée par le parlement il
y a une semaine. L'idée est que
chaque franc d'impôt perdu par
la Confédération, les cantons ou
les communes via l'imposition
des entreprises devrait être
«compensé» par un franc au
profit du pilier.

L'assurance récupérerait
ainsi environ deux milliards de
francs. Cela détendrait la situa-
tion financière de l'AVS, en at-
tendant la réforme qui vient
d'être relancée. A droite, lux
et le PVL ne veulent pas non
plus entendre parler du mé-
lange entre les deux thèmes.

Le comité référendaire a jus-
qu'au 17 janvier pour récolter
50 000 signatures. » ATS

L'alliance qui combat le projet
fiscal du Conseil fédéral com-
prend les Verts, les Jeunes Verts,
Solidarités et la Jeunesse socia-
liste ainsi que le Syndicat du
service public. Sur le plan fiscal,
la réforme (RFFA), couplée à un
volet consacré à l'AVS, est la
soeur jumelle de celle de l'impôt
sur les sociétés, la RIE III, ba-
layée par le peuple en février
2017, souligne l'alliance.

Les quelques «améliora-
tions» dont font état ses parti-
sans de gauche doivent être re-
lativisées, poursuit-elle. «Si l'on
prend l'augmentation du taux
d'imposition des dividendes, ces
derniers continueraient à être
largement défiscalisés, contrai-
rement aux revenus des sala-
riés, imposés jusqu'au dernier
centime.»

De même, la RFFA ne modifie
qu'à la marge la disposition in-
troduite par la RIE II, expliquent
les opposants. Celle-ci permet-
tait aux entreprises de distri-

Pour l'essentiel, la RFFA ne
fait que remplacer les statuts fis-
caux spéciaux par de nouvelles
niches fiscales. De plus, grâce à
la hausse de la part de l'impôt
fédéral direct revenant aux can-
tons, elle stimulera une baisse
massive de l'imposition des en-
treprises au plan cantonal, se-
lon l'alliance.

«Le parlement a complète-
ment oublié le net rejet de la RIE
III», critique pour sa part Kevin
Morisod, coprésident des Jeunes
Verts. Ce sont surtout les jeunes
générations qui souffrent
lorsque la concurrence fiscale
contribue à l'érosion du service
public.

Cependant, l'alliance comme
les Jeunes Verts sont favorables
à la partie consacrée au 1" pilier
dans le projet de loi. «L'AVS est
la forme de prévoyance vieil-
lesse la plus sûre et la moins
chère et elle doit être renforcée.»

Mais ils estiment que les


