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L’aile économique

L’influence de l’aile économique n’a
cessé de croître à mesure que l’UDC
gagnait des parts électorales sur le parti
radical. Pour ses représentants, l’UDC
doit réintégrer le Conseil fédéral. La
cure d’opposition n’a servi qu’à se
brouiller avec les milieux économiques,
dont ils défendent les intérêts. Ils sont
pour la libre circulation.
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Walter
Frey
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Peter
Spuhler

Entrepreneur multimillionnaire comme
Blocher. Mais qui fait bien
dans les salons. Vient de
rédiger un plaidoyer pour
l’extension de la libre
circulation dans la
Weltwoche. Cote en
chute, libre depuis le
sauvetage de l’UBS, dont
il fut membre du conseil
d’administration.

Besogneux qui se cache
derrière une montagne de
chiffres et de dossiers. Grand
spécialiste de la politique
économique du parti.
Hans
Conseiller en entreprise.
Kaufmann Préfère rester dans l’ombre.
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Richissime propriétaire
des garages Emil Frey.
Come-back politique par
la petite porte, en 2008,
en devenant l’un des cinq
vice-présidents du parti.

Ils sont les derniers à rêver encore de
la candidature unique de Christoph
Blocher au Conseil fédéral. Non qu’ils
croient sincèrement en ses chances,
mais ils veulent prolonger la cure
d’opposition. Objectif: marcher sur
Rome en 2011. Poids avant tout
médiatique.

Christoph Blocher
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A forgé l’UDC à son image pendant 25
ans. Pont entre les différentes ailes du
parti. Entré au Conseil fédéral en 2003.
Viré en 2007. Candidat unique de l’UDC
zurichoise pour remplacer Schmid. Le
parlement ne l’élira jamais. Simple
tactique pour faire passer un dur. Reste
une question: qui va combler le vide
qu’il laissera?

Directeur de l’ASIN,
l’Action pour une Suisse
indépendante et neutre.
Pédagogue hors pair.
Sillonne la Suisse à la
recherche de nouvelles
recrues depuis dix ans.

Président de l’ASIN, violemment opposé
à la libre circulation et l’un des fers de
lance de l’initiative antiminarets.
Candidat officiel au Conseil fédéral, n’a
aucune chance devant l’Assemblée fédéPirmin
rale. Devrait déjà échouer lors de la
Schwander
sélection interne au parti.
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Né en 1982, conseiller national. Neveu
du conseiller aux Etats argovien UDC
Maximilian Reimann. Fondateur de
Young4Fun, sorte d’ASIN pour jeunes.
Avec les Jeunes UDC, a lancé le
référendum contre la libre circulation,
malgré l’avis de la direction du parti.
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Lukas
Reimann
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Hans
Fehr

27 ans. Candidat
au Conseil
fédéral présenté
par les Jeunes
UDC, qu’il
préside. Aucune
Erich
chance. be Hess

Ulrich
Giezendanner
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Polémiste incisif et brillant stratège
à qui l’UDC doit beaucoup. Rêve d’un
Conseil fédéral sans le PS. Formule ce
que Blocher n’ose même pas penser.
Prêt à envisager la création d’un
Christoph nouveau parti si l’UDC venait à trahir
Mörgeli Blocher.
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Les provocateurs

L’ancien
leader

A la tête d’une entreprise de
transports spéciaux. Au parti des
automobilistes jusqu’en 1996. Exige
un deuxième tunnel routier au
Gothard. Et une double candidature
UDC au Conseil fédéral, pour une
sortie de Christoph Blocher qu’il
préfèrerait à la retraîte..

Provocateur au point de
déranger à l’interne du parti.
Maîtrise les outils de la
communication politique
moderne. Professeur de
Oskar
Freysinger gymnase. Bilingue.

vs

ge

Yves
Nidegger

Plus nuancé que les deux autres, conçoit la
nécessité de retourner au gouvernement.
A l’ambition de profiler son parti sur des
thèmes sociétaux pour en faire l’avantgarde politique de la critique de 1968.

zh

Ulrich
Schlüer

Non réélu au Conseil national en décembre
2007. Garde la main sur la revue
xénophobe Schweizerzeit. A la tête de
l’initiative antiminarets. Théoricien
rigoriste.
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Les nationalistes

Ils ont été déroutés par les hésitations du parti à lancer
le référendum contre la libre circulation. Sont essentiels
pour l’assise électorale du parti, mais leur influence dans
les hautes sphères reste limitée. Partagés entre ambitions
personnelles et vénération de Christoph Blocher.
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Actuels

Entrepreneur dans le
bois. Seule figure de
l’aile économique du
parti en Suisse
romande. S’il y avait un
Romand, ce serait lui.

Apprécié par les autres
partis. Tout en rondeur,
mais très dur en matière
de gestion des finances.
Conseiller en entreprise,
Bruno
père de cinq enfants. Trop
Zuppiger proche des radicaux: se
ZH
bat pour donner des
gages à son groupe
parlementaire. Voudrait
devenir conseiller fédéral.
Pourrait y arriver.

