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«La vague socialiste est due
au débat sur les rentes»
Le politologue
Claude Longchamp
explique le succès
de la gauche et
pourquoi Doris
Leuthard n’est pas
une locomotive
Arthur Grosjean Berne
Le PS qui exulte, l’UDC qui se
maintient et les partis du centre,
comme le PDC, qui pleurent. C’est
en résumé la photographie des
élections législatives cantonales
qui se sont déroulées ce week-end
à Bâle et en Argovie. Ce dernier
canton, qui passe pour une Suisse
miniature au niveau politique, a
vu les socialistes prendre 5 sièges
d’un coup au Grand Conseil. Interview du politologue Claude
Longchamp.
Le Parti socialiste gagne
à Bâle et fait même un carton
en Argovie, un canton
conservateur. Comment
l’expliquez-vous?
Si on analyse les résultats des élections cantonales de ces douze derniers mois, on voit que le PS fait
d’assez bons résultats dans les villes mais perd en campagne. Bâle
n’est donc pas une surprise, mais
l’Argovie oui! Même dans les arrondissements les plus conservateurs, le PS gagne des voix.
Ce n’est pas grâce à une hausse de

la participation mais essentiellement au fait que le parti a capté
des voix ailleurs. Le plus intéressant, c’est qu’il prend des suffrages non pas chez les Verts, comme
d’habitude, mais au PDC et au
PBD. Il y a donc une rupture.
Quelle rupture?
Pour moi, elle s’est passée lors de
la dernière session du parlement
sur les rentes. Il y a eu un tournant
à droite avec la discussion sur l’âge
de la retraite à 67 ans ajoutée à
la diminution des prestations pour
le 2e pilier. C’était trop et cela explique le ras-le-bol d’électeurs centristes qui passent du côté PS.

en recul. Même en Argovie dans
les circonscriptions campagnardes, il perd. Cela veut dire que
la volonté de Pfister de ramener
le PDC dans ses anciennes traditions catholiques n’annonce pas

«Le PS prend des
suffrages non pas
chez les Verts mais
au PDC et au PBD.
Il y a une rupture»
Claude
Longchamp
Politologue

Après le glissement à droite,
la victoire du PS est-elle
un nouveau «trend»
ou un épiphénomène?
C’est une vague qui peut durer
quelques semaines ou quelques
mois. On le verra lors des prochaines élections fribourgeoises. Mais
je suis réticent à parler d’un nouveau trend. Aux dernières votations fédérales de septembre,
la gauche a perdu trois fois.

des lendemains qui chantent. Mais
c’est difficile pour le PDC. Son ancien président, Christophe Darbellay, avait essayé de positionner
le parti au centre en se distinguant
du PLR et de l’UDC. Cela n’a pas
été couronné de succès.

Le PDC continue de perdre.
Son nouveau président,
Gerhard Pfister, essaie de tirer
le parti à droite. Ça peut
marcher?
Cela peut fonctionner à la campagne ou dans la Suisse centrale
comme à Zoug. Mais dans les villes
non. Le PDC a subi un lourd échec
à Lucerne. A Bâle, il est aussi

La conseillère fédérale
argovienne Doris Leuthard
est populaire. Pourquoi son
action n’a aucune retombée
sur son parti?
Parce qu’elle joue plus sa carte
personnelle que celle de son parti.
Il n’y a qu’en 2007 que le PDC
a pleinement profité de l’image
de Leuthard, alors ministre popu-

laire qui venait d’entrer au gouvernement. Mais depuis, il n’y a
plus aucun effet.
Est-ce à dire que l’élection
de Guy Parmelin au Conseil
fédéral n’aura aucune
influence dans les futures
élections vaudoises?
L’UDC a bien profité de la campagne au Conseil fédéral avec
ses trois candidats Parmelin,
Gobbi et Aeschi. Les sondages,
que nous avions faits à l’époque
montraient que le parti était crédité de 30 à 33% des voix. Parmelin élu, il était la star du Conseil
fédéral. Tout le monde l’aimait.
Puis il y a eu le faux pas du Vaudois
sur la question des privilèges pour
les paysans. Dès lors, il est redevenu un conseiller fédéral tout à
fait normal. Donc il n’aura pas une
influence notable pour le score de
l’UDC en Suisse romande
Le PBD encaisse encore une
nouvelle défaite. Ce parti estil condamné à disparaître?
J’ai toujours défendu ce petit parti,
surtout lorsqu’il avait comme ministre Eveline Widmer-Schlumpf,
dont le travail a été exceptionnel.
Mais il faut reconnaître qu’il y a
trop de partis bourgeois. Le PBD
va devenir un parti régional, représenté aux Grisons, à Glaris et
à Berne. Il est bien probable qu’il
disparaisse de la scène nationale
en 2019. Il aurait dû s’allier ou fusionner avec le PLR, dont il est
le plus proche politiquement.

L’Université de Genève (UNIGE)
a inauguré vendredi le Centre
de compétences Dusan Sidjanski
en études européennes. Logée
au sein du Global Studies Institute
(GSI), la structure est nommée en
l’honneur d’un ancien professeur.
«On m’a proposé une chaire,
mais cette notion était trop étroite
pour mes ambitions», déclare Dusan Sidjanski, alerte retraité qui
a fêté ses 90 ans dimanche. «J’entends développer toute une infrastructure qui octroiera des subsides et des mandats de recherche.
Un professeur coordonnera l’ensemble. Nous accueillerons
des professeurs invités et de grandes conférences. La prochaine
sera donnée par le président
de la Grèce, un ami», annonce
le philhellène Sidjanski. Sur
le fond, il s’agit d’innover dans
les études européennes, en incluant les domaines culturel, socio-économique et politique.

En créant un «centre de compétences» – inconnu dans la nomenclature de l’UNIGE – et en le baptisant du nom d’un professeur vivant, l’UNIGE crée-t-elle un précédent? «Il s’agissait de créer
une structure pas trop lourde
à mettre en place sur le plan juridique, qui ne soit ni un institut ni une
chaire, répond René Schwok, directeur du GSI. Quant au nom, Dusan Sidjanski l’a voulu. Pour nous,
c’est une manière d’honorer le cofondateur de l’Institut d’études
européennes, le fondateur du département de science politique
de l’UNIGE et le président du Centre européen de la culture.»
«C’est tout à fait inédit et c’est
la plus grande satisfaction de
ma vie, se réjouit Dusan Sidjanski.
Cela compense la très grande déception causée par la rupture avec
José-Manuel Barroso, mon assistant à l’Université, que j’ai lancé
puis conseillé pendant dix ans.
Ce n’est pas ma façon de voir l’Europe.» L’ancien président de
la Commission européenne a défrayé la chronique en rejoignant
la banque Goldman Sachs.
Sophie Davaris

Nouveaux tarifs en vue
pour les ophtalmos
SantéSuisse et les
ophtalmologues se sont
mis d’accord
SantéSuisse et les ophtalmologues
veulent proposer de nouveaux tarifs à la Confédération pour
les soins ophtalmologiques d’ici fin
octobre. Les oculistes sont d’accord pour dire que «la structure
tarifaire actuelle est obsolète», selon Verena Nold, directrice de
la faîtière des assureurs SantéSuisse. «On peut aujourd’hui calculer une durée de trois heures pour
une opération de la cataracte, alors
que, dans un cas normal, elle durera seulement vingt minutes», explique-t-elle dans une interview parue hier dans la Berner Zeitung.
SantéSuisse et la faîtière
des ophtalmologues suisses veulent soumettre leur proposition
à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les négociations sont
«à un stade très avancé». Mme Nold
indique qu’une révision est aussi
planifiée avec les cardiologues.
Le délai supplémentaire de quatre mois que la Confédération a fixé

aux partenaires tarifaires court jusqu’à fin octobre. Hôpitaux, médecins et assureurs devaient présenter une nouvelle tarification
au gouvernement jusqu’à fin juin,
mais n’avaient pas réussi à se mettre d’accord. Le ministre de
la Santé, Alain Berset, avait annoncé fin septembre que la structure tarifaire pour les prestations
médicales ambulatoires (TarMed)
resterait gelée en 2017. Il veut ainsi
éviter un vide conventionnel.
En vigueur depuis 2004, la grille
actuelle aurait initialement dû être
remplacée dès janvier.
Avec 40 000 membres et 70 organisations de médecins – dont celles des ophtalmologues et des cardiologues –, la Fédération des médecins suisses (FMH) constitue
un acteur important dans le secteur médical. «Il est extrêmement
difficile pour la FMH de concilier
tous les intérêts, relève Verena
Nold. Il est probablement plus simple de trouver un dénominateur
commun avec des groupes de médecins isolés plutôt que de viser
une révision totale avec tous
les médecins.» ATS
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Envolez-vous avec SWISS
pour MARRAKECH
Participez au concours et tentez de gagner
vos cartes d’embarquement !

2x2 vols SWISS aller-retour à gagner, validité : 31 mars 2017 (dernier retour).
PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
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PAR TÉLÉPHONE
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Rendez-vous sur : www.24heures.ch/concours
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