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PERSONNALITÉS Du journaliste zurichois Roger Köppel au président de la Ville du Locle Denis  
de la Reussille, ils seront les nouvelles têtes du Parlement. Quelques surprises chez les perdants 

Sourires victorieux et mines défaites
ARIANE GIGON 
DANIEL DROZ 

La plupart des sortants restent 
en place aux Chambres fédéra-
les. Certaines surprises ont 
néanmoins été enregistrées, no-
tamment du côté de Zurich. 
D’autres candidats font leur en-
trée au Parlement. Parmie ceux-
ci quelques surprises aussi. 

LES GAGNANTS 

Roger Köppel 
C’est la sen-

sation du 
jour: le jour-
naliste et édi-
teur de l’heb-
domadaire 
«Weltwoche» 
(50 ans), un proche de Chris-
toph Blocher, qui a adhéré au 
parti juste avant d’annoncer sa 
candidature, a obtenu le 
meilleur résultat de son canton, 
avec 178’000 voix. Il y a quatre 
ans, la mieux élue, l’UDC Natalie 
Rickli, avait récolté un peu 
moins de 146’000 suffrages. Le 
journaliste a manifestement 
réussi à charmer mêmes celles 
et ceux qui lui étaient réfractai-
res. 

Magdalena Martullo-Blocher 

Née en 1969, 
l’aînée des 
quatre 
enfants de 
Christoph et 
de Silvia 

Blocher marche résolument 
sur les traces de son père, dont 
elle a déjà repris l’entreprise 
EMS Chemie, qui a son siège à 
Domat/Ems, non loin de 
Coire. Elle est la principale 
employeuse privée de la 
région. Nouvelle venue en 
politique, mère de trois 
enfants, elle réside à Meilen, 
sur les rives du lac de Zurich. 
Les mauvaises langues se 
demandent si elle manquera 
autant de séances du Conseil 
national que son père du 
temps où il était entrepreneur. 

Tim Guldimann 
L’ancien ambassadeur et négo-

ciateur de l’OSCE, à la retraite 
depuis quelques mois, est le pre-

mier Suisse 
de l’étranger 
élu au Parle-
ment, car il 
continuera à 
résider à Ber-
lin. Il a récolté 
plus de 102’000 voix – là aussi 
un résultat brillant. Pro-euro-
péen convaincu, il a plus d’une 
fois croisé le fer avec l’élu précé-
dent, lors de la campagne. Une 
seule chose rapproche les deux 
hommes: leurs talents et com-
pétences rhétoriques. 

Martin Landolt 
La réélec-

tion du prési-
dent du Parti 
bourgeois-dé-
mocratique 
est non seule-
ment une vic-
toire pour lui, mais aussi pour 
son parti et sa conseillère fédé-
rale, dont l’avenir n’est pas des 
plus assurés. Longtemps seul en 
lice à sa réélection, l’économiste 
a dû combattre un opposant de 
dernière minute, socialiste. 
Hier, il l’a emporté par moins de 
700 voix d’avance (sur 5400). Il 
risque maintenant de devoir 
s’occuper davantage de son parti 
que de son propre mandat. 

Peter Hegglin 
Le PDC zou-

gois Peter 
Hegglin, di-
recteur des fi-
nances canto-
nales et 
président de 

la Conférence des directeurs 
cantonaux des finances, relayera 
son collègue de parti Peter Bieri 
au Conseil des Etats. Ce dernier 
ne s’est pas représenté après 
avoir siégé durant 21 ans à la 
Chambre des cantons. 

Andrea Caroni 
En Appen-

zell-Rhodes 
extérieures, le 
libéral-radical 
Andrea Caro-
ni passe au 
Conseil des 
Etats. Ce juriste de 35 ans a obte-
nu 12 308 voix, la majorité abso-
lue étant de 7461 voix. Andrea 
Caroni a représenté Appenzell 

Rhodes-Extérieures au Conseil 
national ces quatre dernières an-
nées. En 2011, il avait créé la sur-
prise en s’imposant nettement 
face à ses trois rivaux. Aux Etats, 
il succède à Hans Altherr, lui 
aussi PLR, qui ne se représentait 
plus à 65 ans. 

Philippe Nantermod 
Le promet-

teur libéral-
radical de 
Morgins pro-
voque une 
certaine sur-
prise en Va-
lais. Non pas que le PLR main-
tienne son siège à Berne, mais 
qu’il batte à plates coutures le 
sortant Jean-René Germanier. A 
31 ans, le Valaisan, à qui certains 
prêtent une ambition démesu-
rée, sera un des plus jeunes par-
lementaires de la législature. 
Surtout, il semble récolter les 
lauriers pour son engagement 
dans l’affaire Tamoil et la ferme-
ture de la raffinerie de Collom-
bey-Muraz. 

LES PERDANTS 

Andy Tschümperlin 
Elu à Berne en 2007, politicien 

profession-
nel, le prési-
dent du 
groupe socia-
liste aux 
Chambres fé-
dérales a eu 
l’air particulièrement affecté par 
sa défaite, inattendue. Un pay-
san de 34 ans, Marcel Dettling 
(UDC), lui a damé le pion en ré-
coltant deux fois plus de voix 
que lui. La défaite est lourde 
pour le PS, qui perd un de ses 
importants représentants et n’a 
plus aucun des quatre sièges 
schwyzois. 

Christoph Mörgeli 
L’ancien directeur du Musée 

d’histoire de 
la médecine 
de l’Universi-
té de Zurich, 
qui siégait à 
Berne depuis 
1999, fait par-
tie des trois membres de son 
parti évincés hier (avec Hans 
Fehr et Ernst Schibli). Mais son 

cas est le plus spectaculaire, non 
seulement car il va de pair avec 
l’impressionnante élection de 
Roger Köppel, mais aussi parce 
qu’il occupait la deuxième place 
de la liste électorale. Rien ne 
laissait entrevoir un tel désa-
mour, à l’intérieur du parti, pour 
ce proche de Christoph Blocher. 

Margrit Kessler 
C’était l’un des grands espoirs 

des élections de 2011: la prési-
dente de l’as-
sociation de 
protection des 
patients Mar-
grit Kessler, 
des Verts libé-
raux, avait 
symbolisé le succès de la nou-
velle formation lors de son élec-
tion en 2011. Hier, non réélue, 
elle a plutôt personnifié la chute 
du même parti. L’infirmière est 
très connue en Suisse alémani-
que pour ses interventions con-
tre certains médecins et hôpi-
taux. 

Ursula Schneider-Schüttel 
Au PS fribourgeois, Valérie 

Piller Carrard et Ursula Schnei-
der Schüttel étaient au coude à 
coude. La première a sauvé sa 
place de justesse tandis que la se-
conde a perdu la sienne. Les 
deux femmes semblaient plutôt 
menacées par des collègues 
masculins de leur propre parti. 
Mais ces der-
niers n’ont 
même pas at-
teint les 
18 000 suffra-
ges. Pas 
moins de cinq 
candidats 

UDC étaient mieux classés 
qu’eux. 

 

Jacques Neyrinck 
Le doyen d’âge des Chambres 

fédérales, représentant vaudois 
au National, tire sa révérence. 
Le PDC Jacques Neyrinck est 
battu par son 
colistier 
Claude Beglé 
à la suite 
d’une campa-
gne à cou-
teaux tirés. 
Après 12 ans au Conseil natio-
nal, l’ancien professeur de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne dit vouloir se con-
sacrer à l’écriture. Non sans 
amertume. «C’était écrit: entre les 
115 000 francs qu’il a investis dans 
la campagne et les zéros francs que 
j’y ai mis», relève-t-il à propos de 
Claude Beglé, l’ancien patron de 
la Poste. 

Fathi Derder 
Il est souvent présenté comme 

le grand défenseur des PME. Le 
libéral-radical vaudois Fathi 
Derder, ex-journaliste à radio La 

Première, 
paye au prix 
fort les candi-
datures du 
syndic de 
Montreux 
Laurent 

Wehrli et du président du parti 
cantonal Frédéric Borloz. Même 
si le PLR emporte un siège sup-
plémentaire dans le canton de 
Vaud, il n’est pas élu. A moins 
qu’Olivier Français ne passe aux 
Etats lors du second tour. Impro-
bable quand même. �

Le socialiste zurichois Daniel 
Jositsch, professeur de droit pé-
nal, a été brillamment élu hier 
au Conseil des Etats, où il mar-
que aussi le retour de son parti 
après 32 ans d’absence. Le PLR 
arrive en deuxième position 
avec Ruedi Noser, qui a plus de 
25 000 voix d’avance sur le can-
didat de l’UDC, qui échoue une 
nouvelle fois à prendre pied au 
Conseil des Etats. 

Au Conseil national, excepté les 
destins personnels de quelques 
pandores du parti non réélus, le 
parti de Toni Brunner peut crier 
victoire sur toute la ligne en 
Suisse alémanique. En début de 

soirée hier, il pouvait se targuer 
d’avoir gagné des sièges dans les 
cantons d’Argovie, de Berne, des 
Grisons, de Lucerne, de Schwyz, 
de St-Gall et de Zurich. Seuls 
deux cantons n’ont pas de repré-
sentant UDC au Conseil natio-
nal: Appenzell Rhodes-intérieu-
res et Obwald, mais ces derniers 
ne comptent qu’un siège chacun 
(1 PDC et 1 PCS). 

Comme les scrutins cantonaux 
du printemps l’avaient laissé pré-
voir, le PLR a aussi progressé. Le 
parti a gagné un siège dans les 
cantons de Zurich, d’Argovie, de 
Saint-Gall et de Thurgovie, tan-
dis qu’il perd son siège de Bâle-

Ville au profit du libéral Chris-
toph Eymann, président de la 
Conférence des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique, 
qui revient au Conseil national, 
où il a déjà siégé entre 1991 
et 2001. De son côté, au Conseil 
national toujours, le PS peut sou-
rire à Zurich (+2 sièges), mais il 
a perdu des mandats dans plu-
sieurs cantons (AG, AI, SZ). 

Dans les deux cantons de Bâle, 
les conseillers aux Etats en place 
n’ont pas été inquiétés: la socia-
liste Anita Fetz (BS) défend son 
titre de «reine des scrutins» en 
repartant pour un 4e mandat à 
la Chambre des cantons, tandis 

que son collègue de parti Claude 
Janiak (BL) est réélu pour la 3e 
fois. A Bâle-Campagne toujours, 
la Verte Maja Graf a apporté une 
des rares bonnes nouvelles de la 
journée à son parti en étant 
brillamment réélue au Conseil 
national. 

Les résultats grisons et schaff-
housois étaient également très 
attendus. Concernant les Gri-
sons, le Parti bourgeois-démo-
cratique a réussi à sauver son 
siège. L’UDC, qui avait deux listes 
distinctes, a pris son unique 
siège aux Vert’ libéraux. Le sor-
tant Heinz Brand, dont le nom 
circule pour le Conseil fédéral, 

est réélu avec le meilleur résul-
tat. A Schaffhouse, Thomas 
Minder, sans parti et auteur de 
l’initiative portant son nom, a 
été réélu au premier tour au 
Conseil des Etats, avec l’UDC 
Hannes Germann. 

A Nidwald, comme prévu, le 
PDC a perdu son siège histori-
que au Conseil des Etats, au pro-
fit du PLR, mais la situation in-
verse devrait se produire, à 
l’issue du 2e tour, à Obwald. Les 
citoyens des cantons de Berne, 
Soleure, Lucerne, Argovie et Zu-
rich devront aussi retourner aux 
urnes dans le courant du mois 
de novembre. � AGI - LALIBERTÉ

Le socialiste Daniel Jositsch passe 
aux Etats du premier coup. KEYSTONE

SUISSE ALÉMANIQUE Daniel Jositsch élu au premier tour. Une première pour la gauche après 32 ans d’absence 

Le Parti socialiste zurichois flamboie au Conseil des Etats

PARTICIPATION 
Près d’un Suisse 
sur deux a voté 
pour le National

Après le décompte de 23 can-
tons sur 26, 48,26% des élec-
teurs ont exercé leur droit de 
vote hier pour élire le Conseil 
national. La participation est à 
peine plus faible qu’il y a quatre 
ans. 

Les Helvètes devaient prendre 
part un peu moins activement 
au scrutin qu’en 2011, pronosti-
quait Georg Lutz, politologue de 
l’Université de Lausanne, en fin 
de semaine. Mais sur ce point, 
les résultats ont été plus serrés 
que prévu, la participation de 
2015 ayant été plus haute qu’en 
2011 en début de soirée jusqu’à 
ce que les résultats de Zurich 
tombent. 

Un peu en dessous 
de 2011 
Après le dépouillement dans 

vingt-trois cantons, la participa-
tion atteignait 48,26%, selon un 
décompte de l’Agence télégra-
phique suisse. Elle était, à ce 
stade, légèrement inférieure à 
celle d’il y a quatre ans, fixée à 
48,5%. 

La participation hier était plus 
élevée qu’en 2011 dans huit can-
tons: Jura, Genève, Zurich, Gla-
ris, Grisons, Uri, Schwyz et 
Schaffhouse. 

Le Jura a fait beaucoup mieux 
qu’il y a quatre ans – 54,26% 
contre 44,4% –, car les Juras-
siens étaient aussi appelés aux 
urnes pour les élections canto-
nales. Schaffhouse reste sans 
surprise le meilleur élève avec 
62, 65% (60,8% en 2011), le 
vote y étant obligatoire. 

Moindre dans 12 cantons 
La participation est plus basse 

en revanche à Neuchâtel, Tes-
sin, Bâle-Campagne, les deux 
Appenzell, Nidwald, Obwald, 
Thurgovie, Zoug, Argovie, Saint-
Gall et Soleure. Tandis qu’à Fri-
bourg, Lucerne et Bâle-Ville, elle 
est identique. C’est Appenzell 
Rhodes-Intérieures, qui a réalisé 
dimanche le plus piètre score 
avec 36,72% (37,3%). 

La participation à l’élection du 
Conseil national est passée sous 
la barre des 50% en 1979 et ne l’a 
plus franchie depuis. Elle est 
même descendue jusqu’à 42,2% 
en 1995, selon les chiffres de 
l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), avant de remonter en 
dessus de 48% dès 2007. � ATS

Le parti de gauche Basta! a pris le siège du PDC au National 
à Bâle-Ville. Les libéraux ont piqué le siège des radicaux et 
l’UDC a pu défendre le sien. Le PS maintient ses deux élus. Le 
canton de Bâle-Ville sera représenté au National avec les sor-
tants Beat Jans (PS), Silvia Schenker (PS) et Sebastien Freh-
ner (UDC). Les deux nouveaux sont le libéral Christoph Ey-
mann, ministre de l’éducation de Bâle-Ville, et la 
représentante de Basta! Sibel Arslan. 

Basta! a pris le siège que le PDC avait piqué aux Verts en 
2011. Basta! et les Verts ont apparenté leurs listes et sont al-
liés au PS. Dans cette alliance, le PS a progressé, alors que les 
Verts et Basta! ont reculé. � ATS

Surprise Basta! à Bâle 


