
MERCREDI 11 MAI 2016LE TEMPS

LISA BAILAT, BERNE

C’est la mi-temps dans l’affaire Par-
melin. Mardi, les Commissions de 
gestion (CdG) du parlement ont servi 
le thé. Elles ont entendu le chance-
lier, Walter Thurnherr, et le pré-
sident de la Confédération, Johann 
Schneider-Ammann, sur la fameuse 
séance du gouvernement au cours 
de laquelle le ministre Guy Parmelin 
s’est investi pour un changement de 
régime fiscal agricole dont il pour-
rait, ainsi que son frère et des mil-
liers d’agriculteurs, profiter un jour. 
Les commissions ont ensuite adressé 
un catalogue de six questions au 
Conseil fédéral portant sur ses règles 
de récusation et sur le problème des 
fuites internes. Le gouvernement est 
prié de répondre d’ici au 19 mai.

Mais les élus des Commissions de 
gestion se sont bien gardés de juger 
Guy Parmelin. «Il appartient au 
Conseil fédéral de parler de ses 
propres règles de récusation, d’esti-
mer si elles méritent d’être revues, 
et de faire une appréciation de l’af-
faire», affirme Alfred Heer (UDC/
ZH), président de la CdG du Conseil 
national.

Le gouvernement s’exécutera ce 
mercredi déjà, a confirmé Johann 
Schneider-Ammann, qui s’exprimera 
à la suite de la discussion du Conseil 
fédéral. A ce stade, une chose l’in-
quiète avant tout: «Ces fuites lors des 
séances gouvernementales sont 
dérangeantes et  nuisent à  la 
confiance.»

«Séances plus tendues 
qu’avant»

La fuite lors de la séance du Conseil 
fédéral, qui a mis Guy Parmelin en 
mauvaise posture, sonne en effet 
comme une alarme. Ravageuses et 
fréquentes de 2003 à 2007, habi-
tuelles de 2007 à 2011, les indiscré-
tions venant des séances du Conseil 
fédéral s’étaient presque taries 
durant la précédente législature. 
Mais depuis qu’il a changé de com-
position, le gouvernement connaît 
une autre atmosphère de travail.

«Les séances sont peut-être un peu 
plus tendues qu’avant», confessait 
Ueli Maurer lundi, dans un entretien 
à l’Aargauer Zeitung. «Ces quatre 
dernières années étaient des années 
d’or, estime le conseiller aux Etats 
Hans Stöckli (PS/BE). Le Conseil 
fédéral a été bien suivi par le parle-
ment et le peuple, à quelques excep-
tions notables. Mais désormais, il 
compte de nouveaux membres, la 
politique fédérale a glissé vers la 
droite, le climat s’est durci au Conseil 
national. Et le collège ne s’est pas 
encore trouvé.» Ancien président du 
PDC, Christophe Darbellay renché-
rit: «Cette affaire Parmelin couvait 
sous la cendre. C’était bien plus 

Guy Parmelin applaudi par l’Assemblée fédérale le jour de son élection, le 9 décembre 2015, à Berne. (PETER KLAUNZER/KEYSTONE)

calme durant la période précé-
dente.»

Une source proche du Conseil fédé-
ral explique ce qui a pu mener à ces 
nouvelles tensions: «Quatre choses 
ont contribué à un changement d’at-
mosphère: la rocade entre Eveline 
Widmer-Schlumpf et Guy Parmelin, 
la nouvelle majorité issue des élec-
tions fédérales, la présidence de 
Johann Schneider-Ammann et l’ar-
rivée du nouveau chancelier, Walter 
Thurnherr.»

Détaillons la liste. Sans préjuger 
des qualités ou des défauts des 
membres du Conseil fédéral au 
niveau individuel, l’équilibre d’une 
équipe a été modifié. Une femme en 
moins et un Romand en plus, ça fait 
une différence. «La nouvelle répar-
tition du Conseil fédéral, avec trois 
Romands, a tendu quelque peu la 
situation. Mais ce n’est qu’une ques-
tion de temps», pense le conseiller 
national Yannick Buttet (PDC/VS). 
Autre source de tensions, les élec-
tions fédérales ont fait triompher le 
PLR et l’UDC, mais les quatre repré-
sentants de ces partis au sein du 
collège peineraient encore à agir en 
équipe. «La nouvelle majorité n’est 
que virtuelle. Il y a beaucoup de 
guerres internes», relève un interlo-
cuteur. Désormais minoritaires, 
Alain Berset, Simonetta Sommaruga 
et Doris Leuthard se montreraient 
plus méfiants.

Et il y a eu le changement de prési-
dence. Johann Schneider-Ammann 
dirige les débats depuis janvier. Or, 
«il n’est pas bon pour conduire les 
séances. Mais au final, c’est lui qui 
décide si les membres du collège se 
quittent fâchés ou pas», relève notre 
source proche du gouvernement. Le 
président en retrait contraste avec 
un nouveau chancelier déterminé, 
Walter Thurnherr, qui intervient 
dans les débats.

Equilibre délicat
Ces tensions naissantes n’empê-

cheront pas les conseillers fédéraux 
d’être solidaires avec Guy Parmelin 
mercredi. Selon une règle tacite, les 
ministres ne se récusent jamais ou 
presque. Et personne ne doute de la 
bonne foi du Vaudois. Mais pour 
retrouver le chemin du compromis, 
il faudra recréer la confiance. Hans 
Stöckli est plutôt pessimiste: «Il est 
très probable que cela continue 
comme ça, avec des effets similaires 
à la période 2003-2007.» Le fait que 
l’origine de la fuite soit difficilement 
lisible ajoute à la suspicion. Depuis 
vendredi, le curseur s’est tour à tour 
orienté vers le PS, l’UDC zurichoise, 
mais également le PLR. La stratégie 
est bien connue en communication 
politique: la meilleure manière 
d’éteindre le feu dans sa maison est 
de l’allumer dans celle d’un autre. n

Tensions au Conseil fédéral mises au jour
POLITIQUE  Le gouvernement se saisira mercredi des critiques qui secouent l’un des siens, Guy Parmelin. L’affaire en dit plus  
sur le nouveau climat politique suisse que sur la fiscalité agricole

A 22 jours de l’inauguration du tunnel 
de base du Gothard, le constructeur Alp-
transit, les CFF et l’Office fédéral des 
transports (OFT) ont fait le point mardi 
à Erstfeld (UR) sur le déroulement de la 
manifestation. Le Conseil fédéral in cor-
pore, plus de 1000 invités, dont François 
Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi, 
ainsi que 300 journalistes sont attendus 
le 1er juin pour l’intronisation du plus 
long tunnel ferroviaire du monde. Avec 
ses 57 kilomètres, le Gothard devancera 
en effet le Seikan (Japon, 53,9 km) et l’Eu-
rotunnel (50,5 km).

Mais un premier couac se produit: il 
concerne la bénédiction de l’ouvrage. Le 
scénario prévu est le suivant. C’est l’an-
cien abbé d’Einsiedeln, Martin Werlen, 
qui bénira le nouveau tunnel. Il représen-
tera à cette occasion la Communauté de 
travail des Eglises chrétiennes de Suisse 
(CTEC), qui regroupe les Eglises catho-
liques chrétiennes et romaines, l’Eglise 
protestante ainsi que les mouvements 
luthériens, méthodistes et orthodoxes.

Il sera assisté du rabbin zurichois Mar-
cel Ebel, désigné par la Fédération suisse 
des communautés israélites (FSCI), et par 
l’imam saint-gallois Bekimi Alimi, délé-
gué de la Fédération d’organisations isla-
miques de Suisse (FOIS). Les personnes 
sans appartenance religieuse n’ont pas 
été oubliées: c’est Pieter Zeilstra, chef de 
la division Sécurité de l’OFT, qui les 

représentera. En revanche, aucun délé-
gué de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS) n’est prévu, 
celle-ci étant membre de la CTEC.

«Une faute politique»
L’explication officielle est la suivante. 

Le Département fédéral des transports 
(DETEC) a constitué un groupe de travail 
dans lequel ne figure qu’une personne 
par communauté spirituelle, soit un chré-
tien, un juif, un musulman et un «sans 
confession». La cérémonie religieuse sera 
séparée de l’inauguration officielle. Elle 
se déroulera à 7h30 du matin, en présence 
d’ouvriers. L’abbé Werlen y représentera 
donc la CTEC, soit l’ensemble des reli-
gions chrétiennes.

La FEPS s’en étonne. «Il s’était passé la 
même chose lors de l’inauguration du 

tunnel du Lötschberg. Nos membres 
avaient alors réagi. Cette année, nous 
avons été attentifs à la nécessité d’avoir 
un représentant sur place», regrette la 
chargée de communication de la FEPS, 
Anne Durrer. Cela n’a pas suffi. Pré-
sident de l’Entraide protestante suisse 
(EPER), l’ancien parlementaire fédéral 
et conseiller d’Etat Claude Ruey se dit, 
lui, «choqué. L’absence d’un protestant 
à cette cérémonie est une faute poli-
tique», s’étrangle-t-il.

Mythe mis en scène et drones
L’inauguration du tunnel se fera sous 

haute sécurité. 2000 militaires seront 
mobilisables, l’espace aérien surveillé et 
les participants ainsi que leur matériel 
soumis à des contrôles stricts.

Un grand spectacle orchestré par le 

metteur en scène allemand Volker Hesse 
se déroulera des deux côtés du tunnel. Il 
symbolisera visuellement et musicale-
ment le mythe du Gothard, ses éléments 
anciens et modernes, le combat de 
l’homme contre la pierre, le rapproche-
ment nord-sud. De leur côté, les CFF, qui 
reprendront l’ouvrage des mains du 
constructeur Alptransit le 1er juin, en 
profiteront pour présenter des véhicules 
autonomes, des robots et des drones, 
symbolisant la mobilité du futur.

Devisée à 12 millions il y a un an, la fête 
d’inauguration coûtera finalement 9 mil-
lions, dont 8 financés par les crédits pré-
vus pour les NLFA. Des sponsors finan-
ceront le solde. La Confédération dit 
vouloir faire de cet événement un instru-
ment de promotion du savoir-faire hel-
vétique. n BERNARD WUTHRICH, BERNE

La bénédiction du Gothard surprend les protestants
INAUGURATION  Le tunnel de base sera 
inauguré le 1er juin en grande pompe. A 
la cérémonie religieuse participeront un 
abbé, un rabbin et un imam. La commu-
nauté protestante se dit déçue

Le scandale Parmelin ou le «Parme-
lingate» continue de faire les gros titres 
en Suisse alémanique, alors que les 
Romands minimisent la déferlante pro-
voquée par le soutien du ministre de la 
Défense à un allégement fiscal en faveur 
des paysans.

Lundi, au sortir de la Commission de 
gestion du parlement, Guy Parmelin a 
admis avoir commis une faute politique 
en se prononçant en faveur du projet de 
loi supprimant l’impôt sur la plus-value 
des terrains agricoles constructibles. 
«Assumer une erreur, la preuve d’une 
grande intelligence», lui accorde le PDC 
valaisan Yannick Buttet. Les députa-
t i o n s  ro m a n d e s  au  p a rl e m e nt 
connaissent l’UDC vaudois: ils savent 
l’exigence avec laquelle il traite ses dos-
siers et approuvent son honnêteté. Le 
fait même qu’il soit épinglé dans cette 
«polémique absurde» prouve qu’il a 
jusqu’alors fait un «sans-faute», 
avancent certains.

Qu’est-ce qui pousse de nombreux 
parlementaires romands, de tous 
bords, à défendre leur ancien collègue 
aujourd’hui installé à la table des sept 

sages? Moins l’esprit de solidarité lin-
guistique qu’un respect pour sa per-
sonne.

Le vice-président du PLR, Philippe 
Nantermod, refuse de parler d’une 
«affaire Parmelin». «J’imagine mal 
qu’un conseiller fédéral doive se récuser 
lorsqu’on adopte une loi généraliste et 
abstraite. Je pense par exemple que 
Johann Schneider-Ammann a participé 
à la discussion sur la réforme de la fis-
calité des entreprises!»

«J’espère bien qu’il a défendu les inté-
rêts des paysans face au Conseil fédéral, 
relève à son tour le PDC valaisan Chris-
tophe Darbellay. Ce problème de fisca-
lité agricole peut avoir des consé-
que n c e s  d ra m at i que s  p ou r  l e s 
agriculteurs. Il n’avait, selon moi, 
aucune raison de se récuser. Le Blick 
faisait déjà campagne contre le change-
ment de loi relatif à la fiscalité agricole 
et là, ils ont trouvé quelqu’un pour l’in-
carner. C’est dégueulasse!»

«Jalousie» alémanique
Ce soutien contient néanmoins des 

nuances chez les socialistes. Cesla 
Amarelle rappelle dans un tweet que 
«ce n’est pas l’intérêt d’une région mais 
d’une caste (–4% de la population vau-
doise) que soutient G. Parmelin». 
Jean-François Steiert, lui, est d’avis 
que le ministre aurait dû s’abstenir. 

«Ce n’est pas une question juridique, 
mais bien de sensibilité politique. 
Lorsqu’il y a le moindre soupçon d’in-
térêt personnel, il vaut mieux éviter 
de se prononcer.» Le Fribourgeois, qui 
suit l’actualité des deux côtés de la 
Sarine, remarque qu’«il y a dans les 
médias une tendance à taper plus for-
tement de l’autre côté du Röstigraben 
que du sien».

«Il y a une certaine condescendance 
de la part des Alémaniques à l’égard des 
Romands qui réussissent», dénonce 
Yannick Buttet, qui parle aussi de «jalou-
sie». Le conseiller national PDC valaisan 
salue le travail fournit par Guy Parmelin 
au Conseil fédéral et rappelle que 
l’homme n’est pas aussi soutenu par son 
parti que le sont d’autres conseillers 
fédéraux.

En décembre dernier, Guy Parmelin 
était désigné au Conseil fédéral contre 
la volonté de la ligne dure de l’UDC, qui 
lui préférait le Zougois Thomas Aeschi. 
«Les UDC suisses-alémaniques sont 
sûrement ceux qui sont le plus durs 
envers lui.» Son propre parti cherche-
rait-il à lui savonner la planche? «Du 
côté des Suisses-Alémaniques, son élec-
tion n’a pas fait que des heureux», 
confirme Christophe Darbellay. «Ceux 
qui se voyaient calife à la place du calife, 
au sein de l’UDC, l’ont mauvaise!» n 
AÏNA SKJELLAUG

POLITIQUE  La virulence des propos à 
l’encontre du ministre de la Défense est 
grande outre-Sarine, tandis que les 
Romands s’unissent dans un esprit de 
solidarité derrière leur conseiller fédéral

Les Romands défendent Guy Parmelin en bloc
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