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LUKAS REIMANN

Le conseiller national

UDC SG et coprésident de
Young4Fun l organisation de
jeunesse de l ASIN est l un
des jeunes violemment

opposés à la libre circulation

Lukas Reimann le jeune UDC
qui a forcé la main à Blocher
Le conseiller national de 26 ans a passe outre les réticences initiales des caciques de ÎVDC et obtenu le référendum sur la libre circulation
2007 2011 Il y a quelques an
nées c était encore le privilège
de la gauche de fournir les plus
jeunes membres de l Assemblée

fauteuils de la salle des pas per Mais quand il a 14 ans la famille
dus du parlement La politique déménage à Wil dans le canton
Elle a toujours été présente dans de Saint Gall histoire de satis
sa vie Grâce à son oncle le faire une promesse faite par son
fédérale Lèvent semble tourner conseiller aux Etats argovien père à sa mère Pour Lukas et son
Luzi Stamm s en réjouit Et cet Maximilien Reimann lui aussi
appétit de politique c est libéra
adversaire irréductible de la li membre de l UDC A l époque le
teur «A Saint Gall personne ne
ERIKREUMANN
bre circulation a toutes les rai neveu habitait aussi l Argovie
me connaissait» souligne t il Il
A BERNE
sons d applaudir son jeune voi «On voyait son affiche partout
peut donc se rapprocher de
il est à l origine du On me posait constamment des
Le conseiller national Luzi sin
l UDC sans craindre de passer
référendum sur lequel le peuple questions sur lui Alorsje me suis
Stamm UDC AG est convaincu
pour le neveu de tonton
se prononcera le 8 février pro intéressé à ce qu il faisait» expli
«Regardez le bien c est notre
«Un peu de régulation est
que Lukas Reimann C est ainsi
nouvelle jeunesse» lance t il chain Et cela contre l avis de
qu il s est éveillé à la politique tout de même nécessaire
Qui ça Son voisin dans les tra Christoph Blocher lui même
Au début il se rapproche des jeu
vées du Conseil national pardi Ces lauriers ne semblent pas
Pourquoi la droite Lukas Rei
nes radicaux histoire d échap mann énumère immédiate
le jeune conseiller national tourner la tête de Lukas Rei
per à l accusation de népotisme
saint gallois Lukas Reimann dé mann Très comme il faut cos
ment une série de lectures Ayn
mocrate du centre comme lui tume cravate il répond avec une qui s abattrait immanquable
Rand Ludwig von Mises les
ment sur lui s il s était directe
théoriciens de la droite liber
A 26 ans il est le plus jeune par assurance tranquille aux ques
ment inscrit à l UDC
lementaire de cette législature tions un peu affaissé sur un des
taire celle qui considère l Etat
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comme le mal absolu Il en fait

entre vieux et jeunes UDC»
connaissance par l intermé se souvient Lukas Reimann Au
diaire d Eigentûmlich Frei une re jourd hui lesJeunes UDC du can
vue des libertaires de droite alle

ton de Saint Gall affichent 500

les Il s engage sans compter
dans la campagne de votation
Quand la décision tombe 67
de oui il est très déçu Mais son
engagement sans réserve dé
clenche sa carrière politique Il

mands «Depuis j ai un peu membres affirme t il fièrement
changé d avis» souffle t il dans La jeune droite est en marche
un sourire Vient l aveu «Un peu Avec un comité étudiant contre est élu au Grand Conseil de son
de régulation est tout de même la libre circulation commence canton puis en 2007 au
nécessaire
son premier véritable combat Conseil national
Reste que son orientation est ré politique
L augmentation Même s il est le plus jeune son
solument libérale En 1997 il en d étudiants étrangers dans les jugement reste indépendant En
tre dans une section communale hautes écoles autrichiennes et
2004 il ose se lever pour défen
de l UDC qui comprenait 3 mem allemandes alerte le jeune dre devant l Assemblée des délé
bres En 1998 il crée avec deux homme «Les études sont gratui gués UDC et contre le tonitruant
copains et contre l avis de Toni tes en Suisse Je trouvais inad camionneur et conseiller natio
Brunner un autrejeune en deve missible que notre pays paie les nal Ulrich Giezendanner la dé
nir de l époque les Jeunes UDC études de nombreux étudiants cision de sa section cantonale de
de l Est Saint Gall etAppenzell qui n y paient pas d impôts» ex prôner le non au contre projet
plique Lukas Reimann Leurs ef Avanti et le second tube au Go
«Brunner trouvait que nous
forts débouchent sur la votation
thard Il sera laminé par 398 voix
étions encore trop peu nom
breux pour faire une distinction

du 21 mai 2000 sur les bilatéra

contre 25

Mais cela ne l empêche pas de
poursuivre sa voie très indivi
duelle Quand Christoph Blocher
annonce qu il s oppose à un réfé
rendum contre la libre circula
tion et tord discrètement le bras

au comité de l Action pour une
suisse indépendante et neutre
ASIN Lukas Reimann passe ou
tre avec la bénédiction de Pirmin

Schwander le président de
l ASIN Sous son impulsion les
jeunes UDC Yong4Fun et les Dé
mocrates suisses parviennent à
réunir à l arrachée quelque
60 000 signatures Maintenant il
faut encore convaincre le public
«J ai une manifestation tous les
soirs» jusqu en février soupire Lu
kas Reimann Le prix de sa noto
riété politique La Liberté

Un oui libéral et sonore pour la libre circulation
PIERREPAUCHARD

À BERNE
Dire non à la libre circulation

des personnes serait un incroya
ble auto goal Trois formations
politiques l affirment avec force
Ce sont les partis radical libéral
et bourgeois démocratique tous
trois composés de nombreux en
trepreneurs qui se mobilisent
pour la reconduction et l exten
sion de ces accords avec l Union

européenne Ils insistent sur un
fait le peuple suisse va se pro
noncer le 8 février sur la pour
suite de la voie bilatérale approu
vée en 2000 par 67 des votants
En cas de refus ces sept accords
deviendraient bel et bien caducs
Pour la libérale Martine Brun

européen a condition d assumer total un franc sur trois gagnes en
son indépendance financière Suisse est le fruit du commerce
Nos chercheurs ont la faculté de avec les pays européens Le peu
lancer de conduire et de partici ple suisse va donc voter sur l exis
per à des programmes de recher tence de ces contrats «Qui est
che européens Nous exportons contre la poursuite et l extension
aussi plus facilement nos pro de la libre circulation affirmeJo
duits industriels grâce à un exa hannes Schneider Ammann est
men simplifié de conformité des de facto contre la prospérité de
produits Ce gain représente 250 notre pays l UDC a choisi son
millions par an Et grâce aux ap camp et se positionne en réalité
pels d offres généralisés nous contre l économie » C est aussi
accédons aux marchés publics message de Hans Grunder le pré
européens ce qui représente un sident du parti bourgeois démo
marché potentiel de 1500 mil
cratique la nouvelle formation
liards d euros
politique créée le 1° novembre
Johannes Schneider Ammannest
dernier par ces élus modérés qui
à la fois entrepreneur conseiller
ont quitté l UDC Justement
national radical et président de
Christoph Blocher concentre ses
l industrie des machines

de

l électricité et de la métallurgie
schwig Graf «c est une question Il est bien placé pour décrire l in
de liberté et de responsabilité»
terdépendance entre la Suisse et
La conseillère nationale gene son partenaire européen Tous les
voise énumère les avantages jours un milliard d opérations
dont les Suisses profitent depuis
l entrée en vigueur des accords sont enregistrés 62 de nos ex
portations vont à l UE et 82 des
Chacun peut s installer et travail importations en proviennent Au
ler dans l ensemble du territoire
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attaques sur la Roumanie et la
Bulgarie Hans Grunder répond
par des chiffres Qiel est le nom
bre de gens concernés par l exten
sion des accords à ces deux pays
Si l on compte les permis B cela
ferait au maximum 362 person
nes la première année probable
ment en 2010 une augmentation
maximum à 1207 personnes

après 7 ans tout en ajoutant une

clause de sauvegarde pour trois
années supplémentaires

Cri

d alarme de Hans Grunder «Afin

d empêcher ces possibilités
d émigration déjà très restricti
ves les opposants mettent en pé
ril 62 de nos exportations
C est vrai que l on parle trop peu
du tourisme dans ce dossier Et

pourtant grâce aux accords bi
latéraux l implantation de so
ciétés multinationales a dopé le
tourisme d affaires Philippe
Thuner le président de l hôtel
lerie vaudoise prend l exemple
de la région de Morges Des so
ciétés comme Ferring Honey
well Eaton et d autres encore se
sont installées à la suite de Med

tronic «Le résultat constate l en

trepreneur Philippe Thuner est
une progression des nuitées par
fois à deux chiffres dans les hô

tels de la région largement au
dessus des moyennes cantonale
ou nationale
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