
le réel potentiel. Ils et elles s’appellent 
Natalie Rickli (ZH), Céline Amaudruz 
(GE), Lukas Reimann (SG) ou encore 
Nadja Pieren (BE).

FOIN DES RACINES AGRARIENNES
Quel stupéfiant contraste entre ces deux 
générations! Derrière l’entrepreneur à 
succès Christoph Blocher, le gros de la 
troupe avait gardé des racines très agra-
riennes et artisanales avec pour nom 
Max Binder et Toni Bortoluzzi à Zurich, 
André Bugnon et Guy Parmelin en pays 
vaudois. La nouvelle vague n’a plus du 
tout les pieds ancrés dans la terre. Ce 

sont des enfants de la classe moyenne, 
peu fortunés, ayant grandi en ville ou 
dans une agglomération, qui ont souvent 
suivi une formation universitaire. Cela 
ne surprend pas le secrétaire général du 
parti, Martin Baltisser: «L’UDC a investi 
les agglomérations à l’image d’une Suisse 
qui est elle aussi devenue plus urbaine.»

Sauf que la vieille garde s’en irrite, 
elle qui a souvent mythifié les vertus de 
l’apprentissage au détriment de la filière 
académique. En témoigne la polémique 
qui a éclaté récemment à Zurich, où le 
«dinosaure» Toni Bortoluzzi (67 ans) a 
refusé de céder sa place au Conseil natio-
nal à Barbara Steinemann (38 ans), une 
juriste compétente, mais pas vraiment «la 
femme idéale pour l’UDC» aux yeux du 
menuisier à la retraite. L’un des futurs lea-
ders de l’UDC s’appelle Thomas Aeschi 
(ZG), un nom encore inconnu en Suisse 
romande. Sa carte de visite résume tout: 
«lic.oec.HSG/Harvard MPA, National-
rat/Swiss Member of Parliament». Ce 
vibrionnant conseiller en entreprise de 
35 ans n’a pas seulement passé par Saint-
Gall, mais aussi par Harvard, dont il est 
ressorti avec un master en administration 
publique. Il travaille pour Strategy&, 
une entreprise américaine de consul-
ting active à travers 60 bureaux dans le 
monde, dont un à Zurich. Auparavant, 
il avait passé deux ans dans une banque, 
«globale, bien sûr».

RÉSEAUX SOCIAUX
Gregor Rutz, autre futur homme fort du 
parti, est un peu moins mondialisé, mais 
tout aussi urbain. Fils d’un menuisier 
certes, mais «complètement nul dans 
toute activité manuelle», il a fait des 
études de droit et possède aujourd’hui son 
propre bureau de consulting à Zollikon, 
tout en habitant Zurich. Thomas Matter, 
quant à lui, a fait pleurer sa maman en 
renonçant à suivre une filière universi-
taire. Cet entrepreneur-né, au parcours 
atypique, a préféré fonder deux banques. 
Il a décidé de s’engager en politique pour 
sauver ce qu’il reste du secret bancaire, 

MICHEL GUILLAUME

Christoph Blocher peut dormir 
tranquille. Ces dernières années ont 
vu émerger une relève qui assumera son 
héritage politique sans même réclamer 
de droit d’inventaire. Elle arrive, la géné-
ration 2015 de l’UDC, celle qui pèsera 
de plus en plus sur la ligne du parti lors 
de la prochaine législature, d’autant que 
Blocher a délaissé l’arène parlementaire. 
Bien qu’encore totalement inconnus en 
Suisse romande, les Gregor Rutz, Tho-
mas Aeschi, Thomas Matter ou encore 
Peter Keller sortent lentement de l’ombre 
du «lider máximo».

Tout auréolé de sa victoire sur l’immi-
gration de masse le 9 février, le milliar-
daire de Herrliberg reste dans l’immédiat 
bien en place, entouré de ses deux bras 
droits, Toni Brunner et Adrian Amstutz, 
présidents respectivement du parti et 
du groupe parlementaire. Mais dans le 
sillage des chefs, les jeunes pousses ne 
manquent pas, qui ne demandent qu’à 
éclore. «La relève existe depuis long-
temps», affirme même le vice-président 
de l’UDC, Claude-Alain Voiblet. Le pro-
blème, c’est que le patriarche est toujours 
là, lui qui a toujours assisté – et qui le fera 
aussi à l’avenir – à toutes les séances du 
groupe. «La force stratégique de Chris-
toph Blocher profite bien sûr à tout le 
monde. Mais sa présence a tendance à 
rendre les autres invisibles», note-t-il.

C’est dire que la passation des pou-
voirs s’opère tout doucement à la tête 
de l’UDC. Peu à peu, la génération des 
années 90 se retire sur la pointe des pieds, 
parfois sur fond de scandale. C’est celle 
qui, après la prise de pouvoir des Zuri-
chois sur les Bernois dans le parti, avait 
enclenché la dynamique de forte crois-
sance du parti pour atteindre un som-
met historique de 28,8% des suffrages 
en 2007. De son côté, la nouvelle géné-
ration trépigne d’impatience, avide de 
faire ses preuves. Les plus jeunes sont 
tous des trentenaires déjà très médiatisés, 
dont on ne connaît pourtant pas encore 

L’UDC après Blocher:  
voici la génération 2015
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Décodage. Plus urbaine et bardée de diplômes, la relève de l’UDC est prête à assumer  
la succession du patriarche. Outre-Sarine surtout.

SUISSE
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LE JOKER 
MAGDALENA
Quel rôle politique entend jouer 
la fille de Christoph Blocher?

Succession. Des quatre enfants du tri-

bun, c’est elle, Magdalena Martullo-

Blocher, l’aînée, qui fut chargée au 

1er janvier 2004 de reprendre EMS-

Chemie, l’entreprise en mains fami-

liales, quand son père fut élu au Conseil 

fédéral. Régulièrement interpellée par 

les médias, cette femme d’affaires, qui 

va fêter en août ses 45 ans, dément vou-

loir entrer en politique. Reste qu’elle 

ne se prive pas de prendre position, tel 

un décalque de son père (lire en page 51 
la réaction de Jacques Neirynck à ses propos 
sur le financement de la recherche). Qu’elle 

brigue un mandat ou pas, l’autre ques-

tion qui demeure sans réponse jusqu’ici 

est aussi de savoir si la famille Blocher, 

multimilliardaire, continuera à faire 

profiter l’UDC de ses dons pour mener 

campagne. ■ CT
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THOMAS AESCHI 
Le parlementaire 

zougois s’était 
déguisé pour une 

mise en scène 
de la bataille 

de Morgarten, 
lors de  la course  
d’école de l’UDC 

en juin dernier. 

THOMAS AESCHI
ZG, 35 ans, depuis 2011 au Conseil national

Certains de ses collègues l’ont surnommé TTA – qu’il faut pronon-

cer à l’anglaise – pour «Thomas Turbo Aeschi». Plus globalisé, tu 

meurs! A 16 ans déjà, il fait une année de lycée dans la banlieue 

de Chicago, étudie l’économie à Saint-Gall non sans passer un 

semestre en Malaisie et en Israël, avant de décrocher un master 

en administration publique à Harvard. Déjà, il se profi le sur les 

questions fi nancières et étrangères. «J’ai été politisé à l’âge de 

14 ans par la votation sur l’EEE en 1992, c’est l’origine de mon 

engagement à l’UDC», confi e-t-il. Prône-t-il l’Alleingang ou la voie 

bilatérale pour la Suisse? «Il faut trouver un chemin intelligent 

qui permette d’éviter l’adhésion rampante à l’UE tout en main-

tenant les contacts avec notre principal partenaire économique», 

répond-il. Thomas Aeschi a déjà une bonne maîtrise de la langue 

de bois. ■

SUISSE
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du moins en Suisse. A peine débarqué 
sous la Coupole, il s’est déjà forgé la 
réputation «d’ennemi numéro un d’Eve-
line Widmer-Schlumpf», la ministre des 
Finances.

«Christoph Blocher a su faire évoluer 
l’UDC d’un parti paysan conservateur 
à un parti libéral sur le plan écono-
mique, mais soucieux de préserver ses 
valeurs politiques», souligne le Nidwal-
dien Peter Keller. «Mais notre ADN, 
à savoir la souveraineté, le fédéralisme 
et la neutralité, est toujours resté le 
même», ajoute-t-il.

La nouvelle génération a aussi investi 
les médias sociaux, à l’image d’une Nata-
lie Rickli que les médias alémaniques ont 
sacrée «reine de la génération Facebook». 
Il est vrai qu’elle y est omniprésente, et 

SUISSE

GREGOR RUTZ
ZH, 42 ans, depuis 2012 au Conseil 
national

Il dit qu’il ne briguera «jamais » le Conseil 

fédéral, qui compte d’ailleurs déjà un ancien 

pianiste de bar (Alain Berset) dans ses rangs. 

Ne le croyez pas trop vite! D’autres que lui 

l’y voient tout à fait, à commencer par Chris-

toph Blocher. Celui qui a commencé par 

être un jeune PLR avant de se convertir à 

l’UDC est un stratège parfaitement réseau-

té. Avant de se mettre à son compte, il a été 

secrétaire général de l’UDC lors de la pé-

riode de tous les triomphes électoraux, de 

2001 à 2008. Tenant de la ligne dure sur le 

contenu, il a cependant le contact facile avec 

tous les partis. Il se profile beaucoup dans 

les questions d’immigration et de la défense 

des libertés individuelles. ■

PETER KELLER
NW, 43 ans, depuis 2011 au Conseil 
national

«Suaviter in modo, fortiter in re» («modé-

ré dans la forme, mais ferme sur le conte-

nu»). Historien de formation, ex-ensei-

gnant et auteur à la Weltwoche, Peter Keller 

annonce en latin l’UDC de demain, qui se 

cherche des candidats plus consensuels 

pour réinvestir le Conseil des Etats en 2015. 

Mais sur la politique européenne, l’UDC 

ne cédera rien. Le 11 juin dernier, lors de 

l’excursion de son groupe, Peter Keller a 

raconté la victoire des Confédérés sur les 

Habsbourg en 1315 à Morgarten. Avant 

d’ajouter que l’ennemi de la Suisse, c’est 

désormais l’UE. Le ton est donné. ■

CÉLINE AMAUDRUZ
GE, 35 ans, depuis 2011 au Conseil 
national

Son profil Facebook se résume à une photo, 

celle de la rade qu’elle traverse à la nage, 

en attendant le pont, ce serpent de mer 

genevois. La présidente de l’UDC canto-

nale est une fonceuse. Levée à 4 h 30 du 

matin, elle fait du sport, travaille à 60% 

pour l’UBS, gère sa section tout en siégeant 

à Berne. «Ma priorité restera ma carrière 

professionnelle, même si je décide de fon-

der une famille», assure cette juriste de 

formation, à laquelle sa maman a toujours 

conseillé de «rester indépendante». Sous 

la Coupole, elle intervient beaucoup sur 

les thèmes sécuritaires et migratoires en 

tant que membre de la Commission des 

institutions politiques (CIP). ■

très suivie par ailleurs. On la voit plu-
sieurs fois encourager l’équipe suisse de 
foot (1342 likes le 15 juin dernier avec la 
simple photo d’un gril!), visiter le tunnel 
du Gothard «où le réseau wifi fonctionne 
déjà», faire campagne contre la porno-
graphie enfantine et pour l’expulsion des 
étrangers criminels. «Je suis sur Facebook 
depuis la nuit des temps, 2008 je pense. 
C’est un vecteur de communication dont 
on ne peut plus se passer pour s’adresser 
aux jeunes», constate-t-elle.

Si Lukas Reimann et Gregor Rutz 
actualisent régulièrement leur journal 
sur Facebook, d’autres sont beaucoup 
plus discrets, comme Thomas Aeschi 
ou Thomas Matter, qui ont juste ouvert 
un profil pour occuper le terrain, sans 
plus. «Il ne faut pas surestimer les réseaux 

sociaux», avertit Gregor Rutz, qui boude 
ainsi Twitter, «un vecteur inadapté pour 
la politique». «Le contact avec la popu-
lation reste la chose la plus importante 
à soigner», ajoute-t-il.

GLOBALISÉ ET CONSERVATEUR
En fait, cette relève existe partout à 
l’UDC, sauf en Suisse romande, où 
Céline Amaudruz est bien seule à la 
représenter. Claude-Alain Voiblet plaide 
la patience. «L’UDC a une génération 
de retard dans son essor de ce côté-ci de 
la Sarine. Mais elle occupe aujourd’hui 
600 sièges dans les parlements des villes 
de plus de 10 000 habitants, alors qu’elle 
est quasiment partie de zéro voici quinze 
ans. Dans les Grands Conseils des can-
tons romands, la députation de l’UDC 

LA NOUVELLE GARDE DE L’UDC

■ ■ ■
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SUISSE

NATALIE RICKLI
ZH, 37 ans, depuis 2007 au Conseil 
national

C’est l’ange blond de l’UDC, très active sur 

les médias sociaux avant d’y réduire un peu 

sa présence après un burn-out. Ses détrac-

teurs lui reprochent sa vision manichéenne 

de la politique, mais ça paie. Elle a été la 

parlementaire la mieux élue de Suisse en 

2011, devant Christoph Blocher. Cette rési-

dente de Winterthour, qui indique «part-

ner relation manager» comme profession 

sur sa carte de visite, s’est spécialisée dans 

la politique de la sécurité et des médias. 

Elle est une des plus féroces pourfendeuses 

de la SSR. ■

LUKAS REIMANN
SG, 32 ans, depuis 2007 au Conseil 
national

Encore un juriste à l’UDC, qui devrait ter-

miner ses études en 2015. En reprenant, au 

pied levé, des mains d’un Pirmin Schwan-

der malade, la présidence de l’Action pour 

une Suisse indépendante et neutre (ASIN), 

il est désormais le porte-drapeau de cette 

jeunesse helvétique rejetant tout rappro-

chement avec l’UE. Ouvert au monde – il 

a passé un an à Boston dans une école in-

ternationale à l’âge de 16 ans et a sillonné 

l’Ukraine en voiture avec des copains l’an 

passé – mais fermé à l’Europe politique. 

Plus radicale que l’UDC, l’ASIN prône 

même ouvertement la dénonciation des 

accords bilatéraux. ■

THOMAS MATTER
ZH, 48 ans, depuis 2014 au Conseil 
national

Il vient d’arriver au Conseil national, c’est lui 

qui a succédé à Christoph Blocher, qui s’y en-

nuyait ferme. Mais il est déjà connu comme 

le loup blanc. Ce banquier, propriétaire de la 

Neue Helvetische Bank qu’il a fondée en 2011, 

est l’un des membres du comité d’initiative 

pour le maintien du secret bancaire en Suisse 

qu’il veut ancrer dans la Constitution. Une 

initiative qui, soutenue aussi par des person-

nalités du PLR et du PDC, pourrait mettre 

des bâtons dans les roues de la ministre des 

Finances, Eveline Widmer-Schlumpf. «Nous 

ne voulons pas d’un échange automatique des 

données en Suisse ni d’un Etat trop puissant 

du genre RDA faisant du contribuable un ci-

toyen transparent.» ■

est souvent la plus jeune avec celle du 
PS.» Ainsi, plusieurs trentenaires ont 
des chances réelles de débarquer sous la 
Coupole en 2015: Michaël Buffat dans le 
canton de Vaud, Jérôme Desmeules ou 
Grégory Logean en Valais pour succéder 
au conseiller d’Etat Oskar Freysinger, 
ainsi que Manfred Bühler voire Anne-
Caroline Graber dans le Jura bernois.

Les futurs leaders de l’UDC ont élargi 
leurs horizons, voyagent plus et maîtrisent 
mieux les langues, l’anglais à défaut du 
français. On pourrait donc s’attendre à 
une attitude plus souple, notamment dans 
le dossier européen, tant cette faculté à 
se frotter à une économie globalisée et 
le repli politique identitaire paraissent 
schizophréniques. Il n’en sera rien. «Je 
ne vois pas la moindre contradiction 

ici, assure Thomas Aeschi. Plus je vais 
à l’étranger, plus je me conforte dans 
l’idée qu’il vaut la peine de se battre 
pour conserver le système suisse, axé 
sur la méritocratie.» Les «enfants» de 
Christoph Blocher sont différents, mais 
ils assumeront son héritage sans grande 
remise en question. Autant par conviction 
que par respect filial. La plupart d’entre 
eux ont adhéré au parti après avoir été 
séduits par son message identitaire et 
son charisme.

Restent deux questions: ces nouvelles 
figures seront-elles d’aussi bons bailleurs 
de fonds pour le parti et ses campagnes 
que Blocher lui-même et ses compa-
gnons de route historiques comme Wal-
ter Frey? Aucun n’a accumulé à ce stade 
une fortune personnelle. De même, cette 

génération se dévouera-t-elle pour bri-
guer des mandats dans un exécutif, au 
niveau cantonal ou fédéral, et gagner en 
influence dans les pouvoirs exécutifs? 
Si l’on excepte une Céline Amaudruz 
qui a terminé neuvième dans la course 
au Conseil d’Etat genevois en 2013, les 
futurs leaders de l’UDC ne se bousculent 
pas au portillon. Gregor Rutz et Thomas 
Matter, très heureux dans leurs rôles 
d’«entrepreneur» et d’«indépendant», 
disent exclure cette éventualité. Thomas 
Aeschi est plus hésitant. Mais il ne faut 
pas se fier à ces déclarations. A l’UDC, 
il n’est pas de bon ton d’afficher des 
ambitions pour un poste dont l’essence 
consiste à défendre l’Etat, celui-là même 
qu’on n’hésite pas à honnir dans la pro-
pagande électorale. ■
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UN LECTEUR M’INTERPELLE sur Face-
book en réaction à un texte traitant 
des relations conflictuelles entre la 
Suisse et l’Union européenne: «J’ai-
merais, si possible, tant voir L’Hebdo 
défendre une fois au moins le pays 
dont il est issu.» Le 1er Août est une 
bonne date pour s’expliquer.

Il est évident pour moi que l’on 
peut être patriote et partisan de l’adhé-
sion de la Suisse à l’UE et/ou soutenir 
toutes sortes de rapprochements avec 
les 28. En plaidant cette cause, ou en 
analysant l’actualité à travers ce prisme, 
j’ai la conviction de défendre la Suisse. 
Position devenue très minoritaire, certes, 
libre à chacun d’en avoir une différente, 
mais la démocratie d’opinion dans 
laquelle nous vivons, j’espère, la rend 
recevable.

C’EST UN PROCÈS INDIGNE D’UN VRAI 
DÉMOCRATE que de sous-entendre que 
ceux qui sont partisans d’un arrimage 
à l’UE auraient un attachement moindre 
à la Confédération et n’auraient pas à 
cœur de promouvoir ses intérêts. L’op-
probre est aussi vieux que le débat euro-
péen, puisque lors de la campagne contre 
l’Espace économique européen en 1992 
des conseillers fédéraux avaient été 
traités de «traîtres à la patrie». Le 
reproche se teinte via les réseaux sociaux 
de menaces: les proeuropéens et cer-
tains journalistes de L’Hebdo devraient 
être «fusillés dans le dos», «jetés dans 
une fosse et recouverts de chaux». 
Quelles sont au juste les valeurs «suisses» 
de ceux qui écrivent cela?

Christoph Blocher le martèle: notre 
gouvernement aurait peur de Bruxelles, 
ne saurait pas résister à ses diktats, il 
plierait l’échine sans combattre. En 
fait, c’est Blocher lui-même qui a peur 
de l’UE. Il redoute qu’à son contact la 
Suisse ne tienne pas le choc, perde son 
identité. L’ancien ministre manque de 
confiance dans notre pays, il ne croit 

pas que la Suisse puisse continuer à 
prospérer si elle joue loyalement avec 
les mêmes cartes que les autres, il ne 
croit pas qu’un petit Etat puisse avoir 
de l’influence dans un grand ensemble. 
Il ne croit qu’au pouvoir des plus forts, 
pas au génie et à la pugnacité des petits.

Défendre l’adhésion de la Suisse à 
l’UE, ce n’est pas abdiquer, la livrer 
pieds et poings liés, mais croire que, 
comme les 28 autres nations qui ont 
rallié la communauté 
depuis 1957, la nôtre saura 
s’imposer, tirer son 
épingle du jeu, rayonner.

Ma conviction en la 
matière repose sur une 
lecture de l’histoire suisse 
qui n’est pas celle de 
l’UDC. Que la Confédé-
ration soit née en 1291 ou 
en 1848 importe peu. De 
tout temps, les Suisses 
ont vécu de leurs échanges avec les 
Européens. Ils n’ont pas été «à contre-
courant», comme le soutenait l’ancien 
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, mais imbriqués dans le destin 
continental.

Comment se serait développée 
l’ancienne Confédération sans le com-
merce transitant par le Gothard? Les 
Suisses ne se sont pas retirés des guerres 
européennes après Marignan, ils ont 
loué leurs services aux monarques les 
plus offrants. Avec le mercenariat, ils 
ont pratiqué l’émigration économique 
à un degré qui devrait nous rendre 
indulgents. La neutralité n’a jamais été 
une fin en soi mais un moyen de notre 
politique étrangère. Elle nous a pré-
servés des combats, des massacres et 
des destructions, mais nous avons subi 
les ondes de choc des conflits mon-
diaux. Si, politiquement, la neutralité 
est peut-être parvenue à entretenir une 
certaine illusion, économiquement, 
elle n’a jamais existé. Notre neutralité 

relève d’un story-telling réussi, extraor-
dinairement convaincant même, plutôt 
que d’une réelle autarcie vertueuse et 
impartiale.

AFFIRMER TOUT CELA N’EMPÊCHE 
PAS D’ÉPROUVER UNE FOLLE FIERTÉ 
à l’égard d’un petit Etat qui a su se 
montrer malin, rusé, opportuniste, 
mais aussi généreux, sachant tirer le 
meilleur parti de ceux qui convergeaient 

vers lui (réfugiés, inven-
teurs du tourisme, rebelles 
en tout genre…), un Etat 
institutionnellement 
créatif, organisant et 
vivant sa diversité avec 
une grande modernité et 
une audacieuse avance 
sur les peuples voisins.

Mise au point néces-
saire, être proeuropéen 
ne signifie pas être euro-

béat et congédier tout esprit critique. 
Outre les avantages que la Suisse en 
retirerait en termes économiques, poli-
tiques, culturels et scientifiques, j’aime-
rais que nous soyons membres de l’UE 
pour corriger, changer, faire évoluer la 
structure. L’UE est pleine de défauts, 
mais nous n’aurons prise sur aucun 
aussi longtemps que nous n’en serons 
pas membres. Je ne crois pas pour autant 
que la Commission soit un «monstre» 
et son administration une «hydre 
bureaucratique et dictatoriale». Evoluer 
en se concertant à 28 est compliqué, 
ardu, frustrant. Bruxelles sert de bouc 
émissaire aux Etats-nations impuissants 
ou pleutres.

Penser qu’avec son vote du 9 février 
la Suisse s’est fourrée dans une impasse 
au point de ne plus savoir comment en 
sortir relève dès lors d’un amour aussi 
inquiet que lucide. ■

La chronique de Chantal Tauxe

Les proeuropéens sont patriotes

Blocher manque 
de confiance 
dans la Suisse.  
Il ne croit qu’au 
pouvoir des plus 
forts, pas au génie 
et à la pugnacité 
des petits.

chantal.tauxe@hebdo.ch /  @ChantalTauxe 
facebook.com/chantal.tauxe

Blog: «Pouvoir et pouvoirs», sur www.hebdo.ch
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