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Contrôle qualité

CONCOURS

Délai de participation : dimanche 24 juillet 23h.
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :
www.tdg.ch/concours

PAR SMS
• Fr. 1.50 par SMS

Tapez TDG CODE et le n° du code choisi, sans espace

Envoyez le message au numéro 8000 (ex : TDG CODE80)

PAR TELEPHONE
• Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe

0901 02 00 00
Tapez le code de l’offre choisie puis suivez les instructions.

2eprix - CODE 73

7x 1 Bon Manor
d’une valeur de Fr. 100.-

5eprix - CODE 74

5x 1 Bon fnac
d’une valeur de Fr. 50.-

4eprix - CODE 72

5x 1 Bon Payot
d’une valeur de Fr. 50.-

2
7x 1 Bon Manor
d’une valeur de Fr. 100.-

Fr.50.-

Concoursd’été
GagnezpourplusdeFr. 2’500.- decadeaux !

7eprix - CODE 75

5x 2 Bon Pathé Cinéma
d’une valeur de Fr. 19.50

3eprix - CODE 70

3x 1 Jeu Grand Tour Suisse
d’une valeur de Fr. 69.-

Un passionnant voyage à travers la Suisse,
pour toute la famille !

1er prix - CODE 69

1x 2 Séjour à ERMITAGE Wellness- &
Spa-Hotel, Gstaad-Schönried
d’une valeur de Fr. 920.- pour deux personnes

Bon pour un séjour de 2 nuits dans une chambre double
selon la disponibilité y comprit la pension ¾ pour
connaisseurs et le Wellness-Basis-Package.

www.ermitage.ch
.

6eprix - CODE 71

6x 1 Guide Rando Bière
d’une valeur de Fr. 29.-

Ce guide de randonnée vous fera
découvrir une soixantaine de randonnées originales qui se
terminent par une dégustation de bière artisanale locale,
dans une brasserie ou un bistrot !

Ce guide de randonnée vous fera
découvrir une soixantaine de randonnées originales qui se

Fr. 19.50

PUBLICITÉ

Conseil fédéral

SchneiderAmmann vatil se retirer? 
Les spéculations sont relancées à Berne
Le Bernois
est donné partant
à la fin de son année 
présidentielle. 
Plusieurs scénarios 
sont envisagés

Florent Quiquerez Berne

En déplacement en Mongolie, Jo-
hann Schneider-Ammann a les 
oreilles qui sifflent. Et ce n’est pas
à cause du vent des steppes. De-
puis 10 jours les médias spéculent
sur sa démission. Une date est lâ-
chée: 2017. Sous couvert d’anony-
mat, plusieurs élus parlent d’un
homme usé par la fonction.

Face à ces allégations, la prési-
dence du PLR fait corps derrière
son conseiller fédéral. Pas ques-
tion de l’affaiblir en pleine année
présidentielle, d’autant plus que
le Bernois ne ménage pas ses ef-
forts pour tenter de débloquer la
situation avec l’UE. «Ce Johann
Schneider-Ammann bashing est
stupide, s’énerve Christian Lü-
scher (GE), vice-président du
parti. Ce ne sont que des rumeurs
qui servent à combler l’absence
d’actualité durant l’été. C’est
d’autant plus écœurant que ceux
qui colportent ces propos nauséa-
bonds sur son état de fatigue sont
les mêmes qui se font inviter pour
l’accompagner à l’étranger.» Le

discours officiel a le mérite d’être
clair, mais il ne suffit pas à faire
taire ceux qui – officieusement –
disent le contraire. Trois scéna-
rios se dégagent.

Départ en cours de mandat
Le premier se base sur un départ
pour 2017. Mis en avant par La
Liberté, il permettrait au Bernois
de terminer son année de prési-

dence. «Sa démission est évoquée
au sein même du parti, nous con-
firme un élu PLR. Il était déjà fati-
gué à la tête de son département.
Son année de présidence est en
train de l’achever. Un ministre à
bout de souffle, ce n’est pas bon
pour le PLR. Surtout quand il ac-
cumule les gaffes dans sa commu-
nication. En vue des prochaines
élections, il vaut mieux avoir deux

locomotives au gouvernement
plutôt que de garder un ministre
qui tire la langue.»

Si les déclarations sont sévè-
res, c’est qu’ils sont nombreux à
vouloir prendre sa place. Les fem-
mes PLR par exemple sont dans
les starting-blocks. Elles cher-
chent toujours à revenir au
Conseil fédéral après le fiasco de
«l’affaire Elisabeth Kopp». Si elle

refuse de commenter les rumeurs
d’un départ, Claudine Esseiva, se-
crétaire des femmes PLR, nous
confirme que la relève se prépare.
«Nous avons pris contact avec les
conseillères d’Etat Jacqueline de
Quattro (VD) et Carmen Walker
Späh (ZH).» Et la sénatrice Karine
Keller-Sutter (SG)? «Après son
échec face à Schneider-Ammann,
elle nous avait dit ne plus être in-
téressée. Mais elle ferait une
bonne conseillère fédérale, tout
comme Christa Markwalder (BE).»

Double démission
Ils sont donc nombreux à lorgner
sur le poste, et la liste des papa-
bles pourrait même devenir plé-
thorique si le scénario avancé par
le Tages-Anzeiger se produit. Il est
question ici d’un départ conjoint
de Johann Schneider-Ammann et
Doris Leuthard, qui avec dix ans
au compteur est la plus ancienne
du collège. L’avantage d’une dou-
ble démission? En redistribuant
les cartes au PLR et au PDC, elle
augmenterait les chances de la
Suisse orientale et de la Suisse
centrale de retrouver un fauteuil.

Les candidats de ces régions ne
manquent pas. Au PLR, on cite les
conseillers aux Etats Martin
Schmid (GR), Andrea Caroni (AR)
ou Ruedi Noser (ZH), de même
que le conseiller national Beat
Walti (ZH). Côté démocrate-chré-
tien, Markus Ritter (SG), président
de l’Union suisse des paysans,

partage l’affiche avec les séna-
teurs Konrad Graber (LU), Peter
Hegglin (ZG) et Stefan Engler (GR).

Ce scénario souffre toutefois
d’un gros problème, selon Christo-
phe Darbellay, ancien président du
PDC. «Il sous-entend que les deux 
partis s’accordent, ou alors que Jo-
hann Schneider-Ammann et Doris
Leuthard s’entendent sur un re-
trait commun. Ce qui n’est pas ga-
gné.» Et le Valaisan de souligner 
que, bizarrement, on ne parle plus
du Tessin. Exclus de la liste des pa-
pables, Filippo Lombardi et Igna-
zio Cassis, respectivement chef de
groupe PDC et PLR, doivent appré-
cier.

Départ en fin de mandat
Et si Johann Schneider-Ammann
s’accrochait jusqu’à la fin de son
mandat? Eveline Widmer-
Schlumpf et Micheline Calmy-Rey
avaient toutes deux attendu
l’élection du Conseil fédéral pour
se faire remplacer. Le Bernois
pourrait-il faire de même? «Ce
n’est pas exclu, souligne un ob-
servateur. Bien qu’il prenne des
coups, on sent qu’il aime ce qu’il
fait.» Christian Lüscher, lui, va
plus loin. «Il n’y a aucune raison
pour qu’il démissionne. Il fait tout
ce qu’on attend d’un bon ministre
de l’Economie. Il est libéral, tout
en misant sur le partenariat social
entre syndicat et patronat.» La
preuve? «Malgré le franc fort, no-
tre économie se porte bien.»

Les rumeurs vont bon train autour de la démission de Schneider-Ammann, actuellement en Mongolie.
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