
Le «glissement tellurique» qui bouleverse le centre drott
La &mute bernoise du
PLR et le succs du PBD
provoquent perplexitü et
inquiäudes ä droite

Certes, le canton de Berne est
politiquement un cas particulier,
dont il est difficile d'extrapoler les
dvolutions ä d'autres cantons ou ä
Pensemble du pays plus gdndrale-
ment. 11 n'empkhe que la chute
des radicaux bernois certains,
comme le politologue Michael
Hermann, n'hdsitent pas ä parler
de massacre, ä quelque 10% des
suffrages exprimds a causd un
choc dans le parti suisse, dont les
reprdsentants se montraient rela-
tivement peu loquaces lundi.

La ddroute enregistrde ä Berne
par le PLR, aussi surprenante que
Fest la progression du PBD, peut
difficilement tre considdrde
comme un accident et on ne peut
que la mettre en regard de Pdro-
sion continue enregistrde par les
libkaux-radicaux, malgrd quel-
ques succ& locaux ponctuels,
comme ce fut le cas ä Neuchätel.

La ddfaite kait prdvue, con-
vient Fulvio Pelli. Le PBD constitue
une forme de retour ä l'UDC tradi-
tionnelle et «la scission d'un parti
tr& solide a donnd naissance ä
deux partis solides». Le conflit en-
tre UDC et PBD a donnd heu ä une
forte mobilisation des milieux
soutenant Pune ou Pautre de ces
formations, qui ä elles deux ratis-
sent large, puisqu'elles reprdsen-
tent les deux ailes de l'UDC, et a
moins intdressd le reste de Fdlec-
torat. «Tout le monde en a souffert
et nous plus que d'autres», com-
mente le prdsident du PLR, en
ajoutant que «le renforcement du
PBD sur le plan national va rept&
senter un problkne de plus» pour
son parti.

Moins de polarisation
Le politologue Claude Long-

champ voit dans le rdsultat du

scrutin une aspiration ä moins de
polarisation, tout au moins ä gau-
che. Les dlecteurs, ddclare-t-il au
Tages-Anzeiger, veulent un gouver-
nement composd de personnes
qui travaillent bien ensemble.
C'est une aspiration ä laquelle rd-
pond la coalition rose-verte au
gouvernement bernois, mais pas
la gauche pour Pdlection au
Grand Conseil.

C'est Feedora de gauche qui
glisse vers le centre, prdcise son

confrke Michael Hermann, dans
le mkne quotidien aldmanique,
et pas celui de droite, qui continue
ä faire progresser l'UDC. Le camp
rose-vert, insiste-t-il, perd 8 points
sans que le la chute du PS soit
compensde par une croissance des
Verts. C'est «un glissement telluri-
que comme on n'en avait encore
jamais vu en Suisse aldmanique».
II ne faut toutefois pas le surinter-
prker, dans la mesure oü ce rdsul-
tat est dü en partie aux particula-
ritds bernoises du scrutin. Mais le
virage ä gauche du PS initid par
Christian Levrat ne va pas dans la
bonne direction.

S'agissant du PLR, poursuit Mi-
chael Hermann, ce parti est vrai-
ment en mauvaise posture et souf-
fre de son image, assumde pour
des raisons historiques, de parti
gouvernemental. Ii partage, en
partie ä cause de Hans-Rudolf
Merz, l'image de faiblesse et de di-
vision qu'offre le Conseil fdddral.

On veut de Pdcologie, mais on
ne veut plus de Fiddologie post-
soixante-huitarde, ce qui favorise
la montde en puissance des Verts-
libkaux, remarque pour sa part le
Vaudois Olivier Meuwly. Ehisto-
den spdcialiste du Parti radical et
de la crise des droites se demande
si on ne peut pas pousser le rai-
sonnement plus bin en s'interro-
geant sur un renouvellement glo-
bal des partis, et des personnels
politiques, qui se traduirait par un
affaiblissement du PS et du PLR.

Ce dernier pourrait chuter ä 6 ou
7%, selon les esprits les plus pessi-
mistes, soit Fdquivalent d'un parti
libdral au niveau national. Ce qui
laisse ouverte la signification d'un
'dventuel renforcement du centre.

Le PBD, constate Olivier
Meuwly, pourrait apparaitre
comme une synth&e d'une UDC
sans Blocher et d'une partie de
Falle droite du PLR, une formule
qui peut rdunir beaucoup de
monde ä Penseigne d'un «centre
conservateur» et puiser beaucoup
d'dlecteurs dans les rangs radi-
caux.

Tout peut encore changer d'ici
ä deux ans, ptdvient Michael Her-
mann. A ce stade les avis semblent
du reste tr& divergents sur Pave-
nir du PBD. Ils divergent tout
autant sur la signification de ce
scrutin pour l'avenir d'Eveline
Widmer-Schlumpf au Conseil fd-
ddral.

Les prob2mes des partis ont
aussi des causes conjoncturelles.
La crise financike et bancaire a
fait ressortir les contradictions
des radicaux. On avait pu dire avec
raison, jusqu'au printemps der-
hier, que he PLR n'avait jamais dtd
aussi uni que sous la prdsidence
de Fulvio Pelli. Le Tessinois avait
instaurd, sur le modle de l'UDC,
une direction tr's centralisde et
plutöt autoritaire qui avait rdussi
ä faire taire les dissensions. Cette
formule a fini par se retourner
contre lui. Plutöt que de donner
l'impression de gdrer la cohabita-
tion de courants diffdrents, voire
contradictoires, comme il en a
toujours existd au sein du parti, la
direction parait les incarner tour ä
tour, en donnant l'impression
qu'elle n'a plus de boussole.

Nouvelles personnalites
On peut conseiller au PLR,

ajoute enfin Michael Hermann, de
s'engager dans le combat dlecto-
ral de 2011 avec des personnalitds
nouvelles. On ne peut s'empdcher
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de penser que le PLR n'en serait
peut-dtre pas lä oü il en est Force du PLR
aujourd'hui si Hans-Rudolf Merz

Part des siäges dans les parlements
avait annoncd son ddpart ä la fin
de son annde prdsidentielle et si le
parti avait fait ehre lors de la ses
sion de mars un reprdsentant de la
nouvelle ün&ation
. D.S. Midville

SOURCE: BADAC

cantonaux, en % 2008 2010

Appenzell Al 40 40

Neuchätel 13,13 35,65

Tessin 2931 30

Glaris 29,44 28,75

N idwald 28,61 28,33

Grisons 27,50 27,5

Soleure 29,02 27

Zoug 25,67 25

Lucerne 23,05 24,17

Schaff house 17,13 23,33

Bäle-Campagne 20,93 22,22

Valais 20,37 21,54

Schwyz 19,58 21

Vaud 20,35 19,33

Saint-Gall 18,26 19,17

Jura 19,2 18,33

Obwald 20,9 18,18

Fribourg 18,64 17,27

Uri 17,1 17,19

Zurich 15,98 16,11

Argovie 16,92 14,29

Thurgovie 14,5 13,85

Bäle-Ville 11,8 11

Genäve 10,49 11

Berne 16,38 10,63

Appenzell AR
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