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LWC se déchaîne contre Fextension

de la libre circulation des personnes
Conseil national Le parti ne veut pas d un accord pourtant négocié plutôt habilement constate t on
par Christoph Blocher et est apparemment prêt à tout pour le faire échouer devant le peuple au printemps prochain
O S Miéville Berne
Le Conseil national a consacré

Pas de mesures de retorsion

Pour l idéologue du parti le Zu

raisons partisanes des risques sur
une question mettant enjeu l ave

richois Christoph Môrgeli la Suisse nir du pays En cas de refus de
mercredi plus de sept heures de n a coût simplement pas besoin l extension au mieux toutes les
débats à la libre circulation des

personnes

d un accord sur la libre circulation

décisions de l UE relatives à la

avec beaucoup de re

elle est capable de trouver sans cela Suisse se trouveraient bloquées
dites il est vrai ce qui traduit bien la main d œuvre qui lui est néces dans l attente d une solution
l importance politique que va revê
poursuit elle
«Pourquoi donc
tir cette question d ici au 27 mai saire et n a en tout cas aucun be irions nous nous mettre dans une
2009 date arrêtée pour l organisa soin des Roumains et des Bulgares telle situation
tion d un scrutin populaire sur le «je ne veux tout simplement pas de
Satisfaction tout de même
ou les référendum » qui vont l extension qui ne nous amènera
que chômage délinquance et con
lancés
Si l UDC a connu l échec avec
Contrairement au Conseil des currence sauvage» affirme le Saint
toutes ses propositions elle aura
Etats la Chambre du peuple a re
noncé à joindre la reconduction et

Gallois Lukas Reimann Les élus dé

mocrates du centre ne croient pas

au moins eu la satisfaction de voir

le Conseil national refuser de join
non plus à des mesures de rétorsion dre en un seul objet la reconduc
de
la
part
de
Bruxelles
LUE
ne
réa
Bulgarie en un seul objet Les
tion et l extension de la libre circu
fronts sont d ores et déjà dessinés gira pas nous n avons rien à crain lation ce qui lui facilitera la tâche
pour la campagne référendaire Ce dre assure l Argovicn Luzi Stamm
pour le lancement d un référen
C est la même question qui se dum Si la gauche et les Verts se
sera la bagarre de ITJDC contre
toutes les autres forces politiques pose à chaque référendum leur ré sont prononcés très nettement en
l extension a la Roumanie et à la

sur l extension de la libre circula

pondra

tion à la Bulgarie et à la Roumanie

Christa

un accord paradoxalement négo

cié avec succès presque chacun en
convient par Christoph Blocher
Une bagarre qui a déjà commencé
mercredi avec cinq propositions
de non entrée en matière assorties

d autres tentatives pour empêcher
entraver ou repousser l approba
tion de l extension de la libre circu
lation

la

radicale

Markwalder

bernoise faveur de la solution adoptée par

«Voulons

nous poursuivre ou non dans la la Chambre des cantons ce dé
» Et si l on ne bat là n a pas traduit d animosité
pas on se retrouvera dans la même particulière entre partisans de
situation d isolement qu en 1992 l une et l autre solution également
tout en étant bien loin de bénéfi soutenable juridiquement et poli
cier de la même compréhension tiquement En fin de compte le
Conseil national s est prononcé
pour le «Sonderfall Schweiz»
par 101 voix contre 82 UDC PRD
Eveline Widmer Schlumpf et et majorité du PDC en faveur de
Micheline Calmy Rey se sont atta deux arrêtés distincts et tout porte
chées à préciser les conséquences à croire que le Conseil des Etats se
d un refus En cas de non à la re
ralliera à cette façon de voir
voie bilatérale

L industriel thurgovien Péter
Spuhler qui n hésite pas à s expri conduction de la libre circulation
Lassemblée a encore repoussé
mer en faveur de l extension et qui les Etats membres de l UE
un certain nombre de proposi
insiste sur la nécessité de conforter n auraient pas à s interroger sur
la voie bilatérale en relevant la l attitude à adopter envers la tions venant de la gauche mesu
res d accompagnement dans le
contribution de la libre circulation

Suisse puisque l application de la domaine du logement et de la

à la croissance enregistrée au cours clause guillotine à l entier des ac
des deux dernières années fait fi

gure d exception dans son groupe
l es élus de l UDC ont exprimé mer

cords bilatéraux î serait automati

droite

référendum obligatoire

Elle a également refusé très nette
que en pareil cas En cas de refus ment par 129 voix contre 48 de
de l extension par contre les Etats lier l acceptation de l extension à

credi une hargne contre l Union membres devraient s entendre la reconnaissance de notre souve
européenne qui «veut mettre le pour résilier l accord sur la libre
raineté fiscale parl UE
peuple suisse sous tutelle et dé circulation ce qui entraînerait en
manteler la démocratie directe»

suite

le

déclenchement

de

la

dépassant la seule problématique clause guillotine Il n est «pas rai
de la libre circulation

Pour le Zurichois Ernst Schibli

sonnable»

assure la ministre des

Affaires étrangères de spéculer

la libre circulation avec la Bulgarie sur le fait qu il se trouvera un Etat
et la Roumanie n est qu un triste membre pour s opposer à cette ré
chapitre d une malheureuse évolu siliation et de prendre pour des
tion vers toujours moins d indé
pendance
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«La Suisse est

un partenaire
apprécié»
La commissaire de l UE
Benita Ferrero Waldner

se dit confiante dans
l avenir des bilatérales

Peurs partagées
Alors que le débat sur la recon
duction de la libre circulation entre
la Suisse et l UE et son extension à la

Roumanie et la Bulgarie a débuté
mercredi au National la commis

saire n a pas voulu spéculer sur les
La commissaire européenne aux
relations extérieures Benita Ferrero
Waldner est confiante sur le dossier

de la libre circulation entre la Suisse

et l UE Selon elle l expérience posi
tive enregistréejusqu ici va «montrer
la bonne voie à suivre» aux Suisses

La commissaire doit rencontrer
dimanche la conseillère fédérale Mi

cheline Calmy Rcy A la veille de ce

conséquences dun refus helvétique
Aussi bien la population que le
gouvernement suisse ont vu jus
qu ici les clairs avantages que pro
cure la libre circulation a l économie

Cette expérience positive va
montrer aux Suisses la voie juste à
suivre» estime t elle

Cette demicrc considère que c est
à la Suisse de décider de l organisa

déplacement Mme Ferrero Waldner

tion d un ou deux référendums con

a explique lors d une interview exclu

cernant la libre circulation recon
duction et extension Dans le cas

sive avec l ATS que la Suisse est un
«partenaire très apprécié» l un des
voisins de l Union européenne «les
plus proches»

d une comme de deux consultations

les Suisses se prononceront entre fé
vrier et mai 2009

Mettan t en exergue le nombre im

portant d accords entre les deux par
ties la commissaire se réjouit de l ad
hésion de la Suisse à l espace
Schengen «Les préparatifs ont bien
progressé» indique t elle faisant ré
férence aux rapports d évaluation
des experts européens dans diffé
rents domaines protection des don
nées visas

ATS

Selon l Autrichienne l entrée for
melle de la Suisse dans le club euro

péen de la sécurité devrait avoir lieu
en novembre prochain
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Benita Ferrero Waldner dit com

prendre les soucis de certains Suis
ses

«Nous avons vécu la même chose

au début» souligne t elle «Nous
avons cependant constaté que beau
coup de problèmes tels que la cor
ruption ou la criminalité peuvent
être traités lorsque nous travaillons
en étroite collaboration avec la Bul

garie et la Roumanie »
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