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Manquer une séance peut 
faire capoter une initiative
berne. Des objets sont parfois  
acceptés ou rejetés en raison  
de l’absence de certains  
parlementaires. Celle d’Oskar  
Freysinger en est l’exemple. 

Oskar Freysinger (VS/UDC) a 
montré la semaine dernière les 
conséquences qu’une absence 
pouvait avoir. Mercredi, le Va-
laisan n’était pas présent lors 
du débat sur l’initiative «Pour 
que les pédophiles ne tra-
vaillent plus avec des enfants». 
C’est finalement la voix de la 
présidente du National, Maya 
Graf (BL/Verts), qui a fait bas-
culer la Chambre du côté du 
 rejet de l’initiative. 

Dans ce cas, la voix d’Oskar 
Freysinger, qui fait pourtant 
partie du comité d’initiative 

de la Marche Blanche, aurait 
donc pu faire la différence. 
«Ça arrive», s’est-il contenté 
de commenter. «Les votes 
n’ont pas tous la même impor-
tance, a expliqué à «Blick» 
Christoph Blocher, réputé pour 

L’élu UDC valaisan a simplement déclaré: «Ça arrive.» – b. DeVène

son absentéisme. Mais être 
 absent aux bons moments est 
un art», estime le Zurichois.

Ce n’est toutefois pas la pre-
mière fois que ce genre de mé-
saventure arrive. Au cours de 
la session d’été, la conseillère 

aux Etats Karin Keller-Sutter 
(PLR/SG) avait exigé un accord 
d’entraide judiciaire avec le Ni-
geria pour renforcer la lutte 
contre le trafic de cocaïne. Sa 
motion aurait pu être acceptée 
si plusieurs élus ne s’étaient 
pas attardés à la cafétéria. 
L’objet a finalement été rejeté à 
deux voix près. «Les dealers 
nigérians ne pourront pas être 
punis davantage, parce que 
l’UDC et le PLR ont préféré al-
ler boire le café», avait publié 
Andrea Caroni (PLR/AR) sur 
Twitter. En 2004, Hans Wi-
prächtiger (PS/LU) s’était pré-
senté à la vice-présidence du 
Tribunal fédéral mais, malgré 
le soutien de son parti, il n’a 
pas été élu. La raison: dix dé-
putés socialistes étaient en re-
tard à cause de leur train. –ofU

20 secondes
Même à l’étranger
berne. Un sondage Comparis 
révèle que 52% des Suisses 
sont favorables au rembourse-
ment par l’assurance de base 
des soins pratiqués à l’étran-
ger. Le Conseil fédéral veut 
mettre cette proposition en 
consultation cet automne. 

Base-jumper blessé
SAInT-GALL. Un ressortissant 
du royaume-Uni s’est griève-
ment blessé lors d’un saut 
dans la région du Walden-
stadtberg, lundi après-midi. 
Le sportif de 35 ans a été héli-
porté à l’hôpital par la rega.

Shop attaqué
JUrA. Une station-service a été 
braquée par trois individus, tôt 
hier matin à boncourt. La ven-
deuse a été contrainte de leur 
remettre la caisse. Les malfrats 
courent toujours.
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À la recherched’unposte, en transition
de carrière, envie de relever un
nouveaudéfi?Jobup.ch est votre
partenaire degestionde carrière,
quel que soit votre objectif.

jobup.ch,
votre partenaire

emploi

Boostez
votre

carrière
avec

jobup.ch!
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credit & leasing
Partenaire de banques suisses renommées.

www.cashgate.ch

Personnel et compétent.
Votre crédit privé

Si le client fait une demande au taux de 7,9% mais qu‘il ne remplit pas tous les critères suivants: montants de crédit à
partir de CHF 10 000.–, nouveaux contrats uniquement (pas d’augmentation de crédit), citoyens suisses ou étrangers
avec permis de séjour C, revenu net d’un emploi fixe de CHF 4000.– minimum, cashgate SA peut lui faire une offre à un
autre taux d’intérêt. Exemple de calcul: un montant de crédit de CHF 10 000.– et un taux d’intérêt annuel effectif de
7,9% donnent une charge d’intérêt pour 36 mois de CHF 1219.40 ou une mensualité de CHF 311.65. L’octroi d’un crédit
est interdit s’il occasionne le surendettement (art. 3 LCD).
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