
Jamais un Suisse de l’étranger n’a été élu
au Conseil national. Le Parti socialiste
espère entrer dans l’histoire en lançant
Tim Guldimann, ambassadeur fraîche-
ment retraité établi à Berlin.

C’est tendance cette année. Qui veut
gagner des points aux élections fédérales
de l’automne doit aussi s’adresser aux

expatriés, ceux qu’on surnomme «la cin-
quième Suisse». Sur ces 580 000 compa-
triotes hors-sol, environ 150 000 sont ins-
crits pour voter, soit le potentiel électoral
du canton de Neuchâtel!

Chaque formation a sa stratégie pour
croquer sa part du gâteau: listes interna-
tionales, représentation des intérêts des

Suisses de l’étranger par des candidats
locaux, liste transfrontalière, etc.

Le PS a sorti les grands moyens pour
faire élire sa star: Tim Guldimann est 
placé en 10e position sur la liste «ordi-
naire» du parti à Zurich. Les treize autres
candidats socialistes de l’étranger sont
placés sur des listes «internationales».

Outre le PS, ce sont l’UDC et les Verts
qui investissent le plus dans leurs straté-
gies électorales vis-à-vis des expatriés.
L’UDC international fait particulièrement
fort cette année avec 35 candidats pré-
sentés dans dix cantons. Les Verts se sont
concentrés sur une unique liste interna-
tionale dans le canton de Genève.

Les partis politiques font du 
gringue aux Suisses expatriés
Quelque 150 000 électeurs hors-sol se sont inscrits pour voter aux élections fédérales
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Suisse, page 5
Le PLR mise sur des candidats
d’ici prêts à défendre les expatriés

Le PS est le parti qui remporte le 
plus de voix parmi les expatriés

Libéralisation
La gauche s’élève 
contre l’accord TISA

La négociation à Genève de l’Accord pluri-
latéral sur le commerce des services 
(TISA), qui veut libéraliser ce domaine, fait
bondir la gauche et les syndicats. Page 3

Russie
La fille de l’opposant 
Nemtsov témoigne

Zhanna Nemtsova, fille de l’opposant au 
régime de Poutine assassiné en février, 
parle des pressions qui veulent la faire taire
et l’ont poussée à quitter la Russie. Page 7

Football
Le Mont recrute en 
la jouant finement

Malgré un budget limité (1,1 million), le FC
Le Mont engage à tour de bras des joueurs
cotés. Comment? Explications d’un prési-
dent malin et opportuniste. Page 13

Vaud
Les gendarmes 
ne sont pas à l’abri

Un crédit de 3,85 millions sera soumis au
Grand Conseil. Il est destiné à la sécurisa-
tion de plusieurs postes de gendarmeries
et du siège de la Blécherette. Page 16

    

DR

Zofingue 
la provinciale 
accueille tous 
les arts en été
Estivales, page 28

AP/SAKCHAI LALIT

Un photographe 
belge consacre 
une encyclopédie 
à la cuisine thaïe
Page 23

Romainmôtier 
et Yvorne veulent 
être le plus beau 
village de Suisse
Vaud, page 15

La canicule fait déborder les lacs glaciaires

Environnement Avec la canicule, la prudence est de mise en montagne. La chaleur fait fondre les glaciers, comme celui de la Plaine-Morte, sur les 
hauts de Crans-Montana. A tel point que l’un de ses lacs glaciaires, celui des Faverges, menace de déborder du côté de l’Oberland bernois et de s’écouler 
dans la vallée. Depuis début juin, sa profondeur est passée de 5 à 20 mètres. Pour la quatrième fois cette année, le lac des Faverges a été placé sous 
surveillance constante, suivi par une équipe de cinq personnes, avec une caméra et des appareils de mesure. Page 4 KEYSTONE

Au Paléo, 
Héloïse Letissier, alias 

Christine And The 
Queens, déploiera sa 
«drag-queen pop» 

sur la scène 
des Arches 
à 23 h. AFP

Pages 24-25
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Contrôle qualitéVC5

culation est primordiale pour 
nous. La Suisse est un pays euro-
péen par sa situation géographi-
que et la nature de ses échanges»,
résume Audrey Ruchet-Bach, co-
présidente du PS International, 
établie à Paris.

Plus terre à terre, son cama-
rade Thomas Gantenbein, établi
en Allemagne, se battra, s’il est
élu, pour abolir les taxes bancai-
res frappant les Suisses de l’étran-
ger. «Sommes-nous la 5e Suisse ou
des citoyens de seconde zone?»
s’emporte le Schaffhousois exilé.
Réponse, en partie, le 18 octobre.

Les treize autres candidats so-
cialistes de l’étranger sont placés 
sur des listes «internationales». A 
Genève, sept personnalités, origi-
naires en fait de nombreux cantons
(Vaud, Fribourg, Neuchâtel, etc.), 
tentent leur chance. Pourquoi ne 
pas leur avoir réservé le même trai-
tement de faveur que Tim Guldi-
mann? Stratégie assumée et réflé-
chie, répond Carlo Sommaruga: 
«Nous sommes conscients que les 
chances d’être élu sur une liste in-
ternationale sont plus minces,
mais ces listes permettent d’ame-
ner les préoccupations de la 5e
Suisse dans le débat politique.»

Relations avec l’UE
En tête de ces dernières figurent
sans surprise les relations avec
l’Union européenne. «La libre cir-

bercail? «Nous voulons une politi-
que qui soit la plus proche de la 
réalité. Or dans la réalité suisse, il y
a la 5e Suisse. Et j’entends cet argu-
ment qui dit que les Suisses de
l’étranger ne paient pas d’impôt. 
Certes, mais un quart de la popula-
tion helvétique en paie – ce sont les
étrangers – sans pour autant avoir 
voix au chapitre.»

Population

2,2
C’est, en pourcentage, l’augmen-
tation du nombre d’étrangers 
durant le premier semestre de 
cette année. Au total, 1,97 million 
de personnes sans passeport à 
croix blanche vivent en Suisse, 
pour un peu plus de 8 millions 
d’habitants. La majorité provient 
de l’Union européenne et de 
l’AELE; 15% sont d’origine 
italienne et allemande. Un peu 
plus de 13% sont issus du 
Portugal. Viennent ensuite la 
France (6%), le Kosovo (5,5%) et 
l’Espagne (4,1%). L’immigration 
en provenance des pays 
limitrophes et du Kosovo est en 
augmentation. ATS

Drogue
Trois réseaux 
démantelés par la 
police lucernoise
Entre 2014 et début 2015, la 
police lucernoise a démantelé 
trois réseaux de trafiquants de 
drogue. Trois kilos d’héroïne et 
500 g de cocaïne ont été saisis. 
Sept trafiquants présumés ont 
été dénoncés. Le premier 
réseau, impliquant 13 personnes,
a permis l’arrestation de trois 
Albanais et d’une Portugaise. La 
deuxième enquête portait sur 
16 personnes. Deux Albanais ont 
été mis sous les verrous. Dans la 
troisième affaire, un Albanais de 
39 ans a été arrêté alors qu’il 
portait 1 kilo d’héroïne sur lui. Il 
a été expulsé de Suisse. ATS

Tessin
La mère de la 
fillette décédée 
reste en liberté
La mère de la fillette décédée 
mardi soir dans une voiture près 
de Lugano a pu être interrogée 
hier. Rien n’indique que 
l’origine du drame ait été 
intentionnelle. Il pourrait s’agir 
d’un homicide involontaire par 
négligence. La mère reste donc 
en liberté. Les premiers 
éléments de l’autopsie montrent 
que l’enfant est décédée des 
suites d’une hyperthermie. 
Reste à déterminer pourquoi 
cette dernière s’est endormie 
seule à l’intérieur du véhicule et 
combien de temps elle y est 
restée. ATS

Chute mortelle
Saas Fee (VS) Un alpiniste 
allemand de 31 ans a perdu la vie 
mercredi vers 5 h 30, lors de 
l’ascension de la Lenzspitze, un 
4000 mètres au-dessus de Saas 
Fee. Il a fait une chute de 
500 mètres. Il faisait partie d’un 
groupe de trois alpinistes, partis 
de la cabane des Mischabel tôt le 
matin. Les hommes n’étaient 
pas encordés. ATS

Policiers blessés
Fribourg Trois policiers ont été 
légèrement blessés en interve-
nant sur les lieux d’une bagarre, 
le week-end dernier à Fribourg. 
Deux personnes impliquées 
dans la rixe ont été interpellées. 
Huit patrouilles de la police 
cantonale ont dû intervenir pour 
rétablir le calme. ATS

Trop de tomates

Alors que la plupart des légumes 
souffrent de la canicule, les 
tomates, elles, en jouissent. 
Comme elles mûrissent plus 
rapidement, elles doivent être 
récoltées précocement, ce qui 
bouscule la planification de la 
production. Du coup, les 
maraîchers se retrouvent avec 
trop de tomates en même temps 
sur le marché. Pour les écouler, la 
grande distribution mènera des 
actions sur les prix dès vendredi. 
ATS

Elle a dit
«Nous en avons 
assez des mesures 
de bonne 
conscience, 
comme un tarif 
réduit dans les 
transports publics 
pendant trois jours»

Lisa Mazzone 
La présidente 
des Verts 
genevois veut 
des mesures 
contre 
la pollution 
de l’air
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Force des partis lors des élections de 2011

P. FY SOURCE: ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER

Comparaison entre le vote des Suisses et celui des Suisses 
de l’étranger en %

20
21

14,5

11

15

3,5

5,5

2

7

26,6

18,7

15,1

12,3

8,4

5,4 5,4

2

6,1

Suisses de l'étranger
(estimation)

Suisses

DiversPEVVert'libPBDLes VertsPDCPLRPSUDC

Jamais un Suisse de 
l’étranger n’a été élu 
au Conseil national. 
Avec sa star Tim 
Guldimann, le PS 
espère entrer dans 
l’Histoire

Lise Bailat Berne

C’est tendance cette année. Qui
veut gagner des points aux élec-
tions fédérales de l’automne doit
aussi s’adresser aux Suisses de
l’étranger. Car cette 5e Suisse 
compte. Sur les 580 000 électeurs
helvétiques qui vivent hors des
frontières, environ 150 000 sont
inscrits pour voter, soit le poten-
tiel électoral du canton de Neu-
châtel! Le gâteau fait saliver. Pour
pouvoir le déguster, chaque for-
mation a sa stratégie: listes inter-
nationales, représentation des in-
térêts des Suisses de l’étranger par
des candidats locaux, liste trans-
frontalière, etc. (Lire ci-contre.)

Face à la concurrence, le Parti
socialiste espère frapper encore
plus fort. «Nous sommes le parti
leader de la problématique de la
5e Suisse», lance le conseiller na-
tional Carlo Sommaruga (PS/GE).
Il en veut pour preuve le fait que
son parti a demandé à plusieurs
reprises de créer une circonscrip-
tion pour les Suisses de l’étranger,
sans succès pour l’instant.

Traitement favorable
Qu’à cela ne tienne, cette année, le
PS caresse l’espoir d’entrer dans 
l’Histoire en faisant élire sous la 
Coupole le premier Suisse de 
l’étranger. Cet espoir porte un 
nom: Tim Guldimann. L’ancien 
ambassadeur en Allemagne et en 
Iran, aujourd’hui retraité à Berlin,
a une forte notoriété outre-Sarine.
Le PS a sorti les grands moyens 
pour le faire élire: Tim Guldimann
est placé en 10e position sur la liste
«ordinaire» de son parti à Zurich, et
non sur une liste «internationale»,
qui traditionnellement séduit 
moins l’électorat. Cet expatrié bé-
néficiera en plus d’un coup de 
pouce littéraire dans sa campagne:
un livre d’entretiens avec ce négo-
ciateur adepte du franc-parler sor-
tira en août.

En diplomate aguerri, Tim Gul-
dimann adore répondre aux ques-
tions les plus dérangeantes. Celle-ci
par exemple: un Suisse de l’étran-
ger qui ne paie pas d’impôt dans 
son pays est-il à même de légiférer
pour ses compatriotes restés au 

Elections fédérales

La cinquième Suisse ouvre 
l’appétit de tous les partis

Tim Guldimann jouit d’une forte notoriété outre-Sarine. KEYSTONE

L’UDC 
en force
Sans surprise, au vu des 
résultats des votes des Suisses 
de l’étranger en 2011, ce sont 
l’UDC, le PS et les Verts qui 
investissent le plus dans leurs 
stratégies électorales vis-à-vis 
des expatriés. L’UDC Interna-
tional fait particulièrement fort 
cette année avec 35 candidats 
présentés dans dix cantons. 
L’un d’entre eux, Roman 
Rauper, figure même sur la 
liste principale de l’UDC à 
Saint-Gall.

Les Verts se sont concentrés
sur une unique liste internatio-
nale dans le canton de Genève, 
avec cinq candidats vivant en 
France voisine.

Autre approche pour le PLR
International: il préfère miser 
sur des candidats locaux ayant 
accepté de défendre les 
intérêts de la 5e Suisse s’ils 
sont élus à Berne. Un seul des 
candidats du PLR International 
vit hors de nos frontières. 
«Soyons honnêtes, nos 
propres candidats n’auraient 
aucune chance dans l’état de la 
distribution actuelle des 
forces», estime la section. 
Le PDC ne compte lui aussi 
qu’un seul candidat vivant 
dans un pays étranger: Daniel 
Wyss, domicilié à Hongkong, 
tente sa chance dans le canton 
de Berne. 
Manon Milcent

Stratégies

«Nous voulons une 
politique qui soit 
la plus proche de 
la réalité. Or, dans 
la réalité suisse, 
il y a la 5e Suisse»
Tim Guldimann

A Fribourg, l’initiative 
cantonale de l’UDC contre 
le Centre suisse islam et 
société a abouti. Interview 
du président du parti

L’UDC fribourgeoise a déposé hier
son initiative contre le Centre 
suisse islam et société (CSIS). Un 
institut mis en place il y a six mois
au sein de la Faculté de théologie
de l’Université de Fribourg, sur 
mandat de la Confédération. Le
texte a recueilli 9133 signatures, 
soit un tiers de plus que les
6000 paraphes nécessaires. Il de-
mande l’introduction dans la Cons-
titution cantonale d’une base lé-
gale «n’autorisant pas la création»
de ce centre. Lequel s’apprête à 
lancer une filière d’enseignement 
de master et à accueillir six docto-
rants. Roland Mesot, député et pré-
sident de l’UDC Fribourg, explique
la stratégie du parti.

La direction du CSIS et le 
rectorat affirment qu’il n’est 
pas question de former des 
imams. Vous restez méfiants?
Dans ses réponses à nos interven-
tions parlementaires, le Conseil
d’Etat évoquait clairement cette
voie, avant de se rétracter et de
parler de formation continue des
imams exerçant en Suisse. Ce
n’est pas clair. Une formation éta-
tique nous pose problème.

Les responsables espèrent 
pouvoir contribuer à 
l’intégration des musulmans 
en leur faisant découvrir le 
système et la culture suisses. 
Cet argument ne vous 
convient pas non plus?
Si, bien sûr, mais je ne le vois pas
se réaliser. Ce qui se met en place,

ce sont des études islamo-théolo-
giques et des formations pour les
personnes qui travaillent avec des
musulmans, afin qu’elles com-
prennent mieux l’islam et ses va-
leurs. Le module intégratif des
personnes de confession musul-
mane nous paraît minime. Et puis,
une offre dans ce sens, en droit,
en histoire ou en pédagogie, 
existe déjà à l’université. Les mu-
sulmans peuvent en profiter. Ce
centre amène donc un doublon.

Le processus sera long jusqu’à
une éventuelle interdiction du 
centre. Il faudrait plusieurs 
votes positifs, au parlement 
cantonal et de la part des 
citoyens fribourgeois…
C’est clair que nous risquons d’ar-
river tard avec une décision. Mais
je rappelle qu’au Grand Conseil le
gouvernement nous parlait d’un
démarrage des activités en 2016
ou 2017. Cela s’est passé bien plus
vite.

Vous déposez votre initiative 
à trois mois des élections 
fédérales. La volonté de l’UDC 
n’est-elle pas simplement 
opportuniste?
Ce n’est pas nous qui avons fixé
les échéances, mais bien l’Univer-
sité, lorsqu’elle a annoncé ce pro-
jet en 2013 déjà. Nous avons très
vite réagi, sans calculer ce que
cela donnerait en termes de calen-
drier. Cela dit, ce serait préten-
tieux de dire que cela nous dessert
aujourd’hui. Patrick Monay

«Le module intégratif 
nous paraît minime»

Les inspecteurs fédéraux 
permettent à la centrale 
nucléaire de produire du 
courant jusqu’à sa révision 
prévue mi-août

Le réacteur numéro 2 de la cen-
trale nucléaire de Beznau (AG)
échappe à une mise hors service
immédiate. Malgré l’arrêt du pre-
mier réacteur à cause de défaillan-
ces repérées dans la cuve de pres-
sion (notre édition d’hier), la «sécu-
rité semble suffisamment garan-
tie» dans le deuxième pour ne pas
l’arrêter, considère l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire
(IFSN). L’hypothèse que la cuve du
réacteur numéro 2 comporte des
défauts similaires à la cuve du 

réacteur numéro 1 a été «prise en
considération», précisent les ins-
pecteurs fédéraux.

La fission nucléaire se poursuit
donc dans le réacteur de Beznau II
jusqu’au 12 août, date de sa révi-
sion annuelle. «Etant donné qu’il
possède des marges de sécurité
importantes, la probabilité d’un
accident pour les trois semaines
restantes est extrêmement fai-
ble», selon l’IFSN. Qui précise que
cette évaluation momentanée
n’est pas un «blanc-seing».

La révision annuelle permettra
de procéder à des analyses aux
ultrasons. Les mêmes qui ont mis
au jour un «défaut» dans la cuve
de Beznau I, provoquant un arrêt
de l’installation pour une durée
minimale de trois mois. P.C./ATS

Le second réacteur de 
Beznau n’est pas éteint

Roland Mesot
Président 
de l’UDC
fribourgeoise

Notre dossier sur les 
élections fédérales sur
EF2015.24heures.ch
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Les Suisses de l’étranger constituent une force électorale non négligeable. Tous les partis
cherchent à l’exploiter mais les listes internationales ont montré leurs limites.

ÉLECTIONS

La CinquièmeSuisse est courtisée

CHRISTIANE IMSAND

En politique, toutes
les voix sont bonnes
à prendre. Sur les
746000 Suisses vi-
vant à l’étranger,
142000 ont conservé
suffisammentde liens

avec la mère patrie pour s’inscrire sur
un registre électoral. Ce sont autant
d’électeurs que les partis s’emploient à
mobiliser en montrant qu’ils se préoc-
cupent de leurs problèmes particuliers
comme la libre circulation avec l’UE, le
réseau consulaire ou le maintien d’un
comptebancaire enSuisse. Cette année,
13 cantons permettront aux Suisses de
l’étranger de voter par internet dont Fri-
bourg, Genève et Neuchâtel.

Encore aucun élu
Le PS International a présenté hier

sa campagne. Il espère notamment
faire élire l’ancien ambassadeur de
Suisse à Berlin Tim Guldimann sur la
liste du PS zurichois. Connu par ses
mandats pour l’Organisation de la sé-
curité et de la coopération en Europe
(OSCE), l’ex-diplomate réside toujours
en Allemagne et il fera les trajets en cas

d’élection. Les autres partis ne sont pas
en reste. L’UDC fait le forcing en dépo-
sant sept listes internationales.

Quel que soit l’effort consenti, le
même constat s’impose à tous: jamais
un Suisse de l’étranger n’a réussi à se
faire élire au Conseil national. Sans
parler du Conseil des Etats où c’est
d’emblée mission impossible, d’autant
que les règles de candidature diffèrent
d’un canton à l’autre. Lors des der-
nières élections, en 2011, les représen-
tants de la Cinquième Suisse n’ont ob-
tenu que quelques centaines de voix
chacun sur des listes apparentées. Tim
Guldimann fera peut-être exception
car il figure en bonne position sur la
liste principale du PS Zurich. Cela
n’empêche pas le PS de recourir à des
listes internationales dans d’autres
cantons.

Pour le socialiste genevois Carlo
Sommaruga, ces listes ne sont pas une
opération alibi. «J’aurais préféré qu’on

fasse de laCinquièmeSuisse une cir-
conscription électorale, explique-t-
il, mais le Conseil des Etats a enterré
cette proposition en 2009. Nous tra-
vaillons avec les instruments à dis-
position. L’important est d’être pré-
sent dans le débat politique.»

L’UDC dans sept cantons
Cette année, le PS déposera une

liste internationale dans les cantons de
Genève, de Schaffhouse et du Tessin
tandis que l’UDC tente le coup dans
sept cantons, dont Genève pour la
Suisse romande. Les Verts leur emboî-
tent le pas en déposant également une
liste genevoise transfrontalière.

L’UDC est consciente des limites de
cette démarche. «Nous avons décidé
d’expérimenter parallèlement une au-
tre stratégie en plaçant des Suisses de
l’étranger sur des listes principales
(SG), jeunes (ZH) ou aînés (SO)», in-
dique Miriam Gurtner, secrétaire de
l’UDC International.

C’est la voie déjà choisie par le PLR
International. Comme en 2011, il a dé-

cidé de ne pas envoyer ses propres can-
didats dans la course, mais de se
concentrer sur les candidats cantonaux
qui s’engagent pour la Cinquième
Suisse. Ce ne sont pas forcément des
Suisses de l’étranger puisque le séna-
teur neuchâtelois Raphaël Comte fi-
gure notamment dans cette catégorie.
Ils seront identifiables grâce à un signe
distinctif.

Au PDC, la situation est similaire. Il
y aura des listes femmes, des listes
jeunes et des listes 60 +, mais à ce jour
aucune section cantonale n’a prévu de
présenter une liste internationale. L’ex-
périence avait été tentée en 2011 dans
les cantons deGenève et d’Argovie. Elle
s’est révélée peu concluante.

Par contre les cantons pourraient
placer sur leur liste des personnes qui
étaient actives au sein du PDC avant de
partir à l’étranger. C’est le cas de Daniel
Wyss, à Berne (lire ci-contre), qui s’est
établi à Hong Kong. Pour la secrétaire
générale du PDC Suisse Béatrice
Wertli, «l’important n’est pas de multi-
plier les candidatures de Suisses de
l’étranger, mais de s’engager de façon
permanente pour la défense de leurs
intérêts». I

18 octobre
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Autour du conseiller national Carlo Sommaruga (au centre), le PS présentait hier des candidats de la Cinquième Suisse. A gauche, on reconnaît l’ancien
ambassadeur de Suisse à Berlin Tim Guldimann. KEYSTONE

Le chef entonne le chant du coq
Le premier chant du coq ne
serait pas une histoire de lève-
tôt, selon une étude parue hier
dans le journal online «Scienti-
fic Reports» du Nature Publi-
shing Group, mais un privilège
de leader.
Des scientifiques ont mis en
évidence que le chef du poulail-
ler est toujours le premier à
annoncer l’aube, ses condisci-
ples ne chantant qu’après et en
respectant scrupuleusement
l’ordre décroissant de leur rang
social.
Les coqs, comme les poules,
vivent ensemble d’une manière
très hiérarchisée qui influe sur
leur vie quotidienne.
C’est pourquoi le coq dominant
mange en premier, choisit ses
compagnes, le meilleur nid et a
le privilège de réveiller tout le
monde. Les scientifiques ont

également observé que les coqs
de rang inférieur chantaient
moins souvent que les autres.
Ainsi, si le coq de haut rang est
retiré de l’expérience, le coq de
2e rang devient le premier à
chanter.
Les coqs sont donc très respec-
tueux de la hiérarchie. Cette
dernière se met en place de
façon très simple: par la force,
ce qui donne lieu aux fameux
combats de coqs.
Le chant du coq est inné, il n’est
pas appris. Il ne varie pas selon
la position hiérarchique du
chanteur. Et si «le chant du coq
annonce la levée du jour depuis
la civilisation de l’Indus (2600 à
1800 avant J.-C.), on ne sait
toujours pas pourquoi il le fait»,
reconnaît le chercheur Tsuyoshi
Shimmura, de l’Université de
Nagoya (Japon). ATS/AFP

HIÉRARCHIE

Depardieu fait les foins avec le tyran Loukachenko
L’un des derniers tyrans d’Europe, le pré-
sident de Biélorussie Alexandre Louka-
chenko, a invité mercredi Gérard Depardieu
dans sa résidence présidentielle. Une visite
pendant laquelle l’autoritaire dirigeant a
appris à l’acteur français à faucher les foins
à la main.
Des photos et une vidéo ont été diffusées
hier par les autorités de cette ex-république
soviétique nichée entre la Russie et la
Pologne. Elles montrent les deux hommes
s’attelant aux travaux des champs dans le
décor bucolique du domaine de la rési-
dence présidentielle d’Ozerny, au nord-est
de Minsk.
«Là où je suis allé, c’est merveilleux, on
dirait la Suisse. Les routes sont impecca-
bles, il y a de très jolis étangs, de belles
maisons», a déclaré l’acteur français,
déjà habitué à s’afficher aux côtés du prési-
dent russe Vladimir Poutine. «Ce pays doit
être très agréable à vivre», a ajouté Depar-
dieu, sous le regard satisfait d’Alexandre
Loukachenko. ATS/AFP/LIB/KEYSTONE

PEOPLE

Pas de vignette
vagabonde...
La vignette autoroutière doit
être apposée directement sur le
pare-brise. La coller d’abord sur
un film transparent équivaut à
une falsification de timbres offi-
ciels de valeur. Le Tribunal fédé-
ral a ainsi rejeté le recours d’un
Monégasque d’adoption.
A l’été 2013, l’homme né au
Tessin s’était rendu en bateau
en Suisse par le lac Léman pour
acheter une vignette. De retour
à Evian (F), il l’avait collée sur
un film transparent dont il a
découpé les bords, avant de
l’apposer sur le pare-brise.
La supercherie a été découverte
à la douane. L’homme a expli-
qué que la vignette se détache
difficilement du pare-brise et
qu’il a ainsi voulu éviter d’en-
dommager son véhicule. ATS

JUSTICE

AUDREY RUCHET-BACH,
> 30 ans, Paris, liste internationale du PS Genève

«Mes parents sont Suisses,
mais je suis née à Paris. J’ai fait
des études de sciences poli-
tiques et de commerce. Je tra-
vaille actuellement pour le
journal «L’Etudiant». Je suis très

attachée àmes origines neuchâteloises. Je
caresse d’ailleurs l’espoir dem’installer en
Suisse dans quelques années. J’ai commencé
àm’impliquer politiquement lors d’un séjour
à Barcelone. Je fréquentais la communauté
suisse et j’ai été élue au Conseil des Suisses
de l’étranger. Cemandatm’a fait comprendre
l’importance de l’engagement politique. Les
relations Suisse-UE sontmon principal
centre d’intérêt.» CIM

TROIS CANDIDATS SE DÉVOILENT

HELEN FREIERMUTH
> 57 ans, Izmir (Turquie), candidate du PLR
au National dans le canton de Zurich

«Cela fait 20 ans que je vis à
l’étranger (Chine, Etats-Unis,
Canada). Il y a deux ans, nous
nous sommes installés avec
monmari dans la région d’Izmir,
où je tiens un bed&breakfast.

En Suisse, j’avais fait de la politique au niveau
communal. J’ai par ailleurs déjà été candi-
date au National en 2007 et 2011. Je trouve
important que les Suisses de l’étranger aient
une voix à Berne, ils ont beaucoup à apporter
à la politique fédérale.Mon élection consti-
tuerait une grosse surprise.Mais je ferai acti-
vement campagne, surtout via internet. J’ai
aussi formé un petit réseau autour demoi à
Zurich. Et dès la semaine prochaine, je pas-
serai unmois dansmon canton. Ce sera l’oc-
casion de défendrema candidature.» SG

DANIELWYSS
> 36 ans, Hong Kong, candidat PDC au National
dans le canton de Berne

«Jem’engage depuis 2008 au
PDC,mais j’ai dû abandonner
mesmandats politiques àmon
départ pour Hong Kong. J’y ai
déménagé fin janvier avecmon
épouse et notre fils de 20mois,

pour y travailler pour une société d’import-
export. Comme candidat, je me sens d’abord
représentant des Suisses de l’étranger. Les
banques essaient par tous les moyens de se
défaire de nous. Quand la mienne a résilié ma
carte de crédit, j’ai compris que nous avions
besoin d’une voix à Berne. Le vote électro-
nique doit aussi devenir plus simple.» SG

«L’important est
d’être présent dans
le débat politique»

CARLO SOMMARUGA


