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A la table familiale de l’UDC
Un livre illustré fait le portrait des militants de base d’un parti où l’on sait se serrer les coudes

Texte: Catherine Cossy, Zurich
Photographies: Fabian Biasio

A l’origine, il y a la curiosité du photogra-
phe Fabian Biasio. Qui décide, il y a quatre ans,
de partir en expédition au cœur de l’UDC, le
parti sacré vainqueur des dernières élections
fédérales. Il est rejoint en cours de route par la
journaliste Margrit Sprecher, vingt ans à la
Weltwoche, observatrice et plume hors pair
dans la presse alémanique. «Personne ne con-
naît la base de l’UDC, dit-elle, cette masse qui
se cache derrière les quelques
haut-parleurs du parti, les Blo-
cher, Maurer, Mörgeli. Je voulais
mettre le pied sur cette terra in-
cognita, sans intention particu-
lière ni préjugé négatif: comme
une exploratrice. Couleurs des
cravates, décorations au mur,
tous ces détails qui sont une part
de vérité. Car la vérité absolue
n’existe pas.»

Pendant une année, Margrit
Sprecher assiste donc à plus de
trente assemblées et rendez-vous
de l’UDC. Elle note tout ce qui
passe à portée de son stylo. Résul-
tat: Die Mitte des Volkes («Au cœur
du peuple»), une série de por-
traits à la fois proches et distants,
qui donnent la parole et un vi-
sage aux nombreux anonymes alémaniques
(dont trois sont présentés ici) qui font vivre le
parti. Et écho aux images choisies parmi les
quelque 1000 clichés de Fabian Biasio.

Il y a les passages obligés: l’Albisgüetli, réu-
nion annuelle de l’UDC zurichoise, les dis-
cours du 1er Août de Christoph Blocher, mais
aussi le petit déjeuner à la ferme, les tournois
de jass et concours de tir. Au hasard, Margrit
Sprecher noue des contacts et mène une cin-
quantaine d’entretiens approfondis qui for-
ment la trame du livre. «Je voulais savoir pour-
quoi ils trouvaient une patrie à l’UDC. Au fond
de moi, je pensais que j’allais tomber sur des
gens déçus de la vie, sans succès, solitaires.
C’est peut-être vrai pour un tiers d’entre eux.
Sinon, je n’ai jamais rencontré autant de mil-
lionnaires qui ont commencé à partir de rien.»

Au bout du parcours, Margrit Sprecher
constate: «J’ai du respect pour leur vie de tra-
vail. Ils se lèvent tôt, sont assidus, s’occupent
les uns des autres. On ne reste pas seul dans ce

parti. Si l’un est à l’hôpital, il reçoit immédiate-
ment de la visite; ils se téléphonent, c’est
comme une famille.» La journaliste est aussi
accueillie avec beaucoup de chaleur. «Si l’on
pense comme eux, c’est le paradis! Leurs en-
fants, qui sont nombreux à s’appeler Chris-
toph, sont tellement bien élevés, c’est un
monde si reposant, aucune question ne reste
ouverte. On ne peut pas se soustraire à cette
atmosphère, même si c’est du surplace ab-
solu. A chaque visite, je repartais chargée d’un
pot de confiture fait maison et d’autres ca-

deaux. Et c’est alors que je me
disais: «Maintenant, je dois me
plonger à nouveau dans la rude
vie, où les doutes m’assaillent,
où rien n’est fixé d’avance.»

Fabian Biasio renchérit: «A
part une fois, j’étais toujours ac-
cueilli avec beaucoup de gen-
tillesse dans toutes les assem-
blées. Beaucoup m’ont dit:
«Enfin quelqu’un des médias
qui s’efforce de nous montrer
comme nous sommes vrai-
ment.»

Margrit Sprecher, lors des en-
tretiens, s’est efforcée de guider
ses interlocuteurs vers des sujets
plus généraux. «Car, dès qu’on
commenceàparlerdepolitique,
cela devient très ennuyeux, ils

racontent tous la même chose avec des phrases
toutes prêtes, il n’y a plus rien de personnel.»

Que faisaient ces gens quand l’UDC n’était
pas encore ce qu’elle est? «Beaucoup étaient
chez les radicaux, mais le parti les a pris de
haut. Le succès de l’UDC, c’est le déficit des
autres partis. J’ai été impressionnée de voir
comme ils se serrent les coudes. L’UDC prend
ses militants au sérieux. Les responsables in-
vestissent beaucoup de temps, ils ne passent
pas seulement en coup de vent pour serrer des
mains et repartir. Si l’on veut, il y a tous les soirs
quelque chose d’organisé dans le cadre du
parti, un cours de rhétorique ou de rédaction
de lettres de lecteur, une partie de cartes,
etc. En contrepartie, les militants font preuve
de beaucoup d’abnégation. Ceux qui sont
membres, ils le paient! S’ils sont indépen-
dants, ils perdent des clients, leurs enfants
sont battus sur le chemin de l’école. Cela ren-
force encore leur sentiment d’appartenir à un
mouvement, c’est un peu comme une secte.»
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«Que faisait
un lieutenant-colonel
de l’armée russe dans
les forêts géorgiennes,
en organisant et en
dirigeant un groupe
de rebelles armés
dans une mission
de subversion
et de violence?»

Mikhaïl Saakachvili
Le président géorgien a accusé
mercredi à la tribune de l’ONU
des soldats russes de participer
à des missions clandestines
dans la région géorgienne
séparatiste d’Abkhazie.

«Nous ne sommes pas xénophobes»
Naveen Hofstetter,
électromonteur, Rorschach

«Ses collègues étrangers
l’évitent soigneusement.
Tout au plus lui demande-
t-on de temps en temps
pourquoi l’UDC est si xéno-
phobe. Il s’empresse de corri-
ger: «Nous ne sommes pas
xénophobes, mais contre les
étrangers qui pillent nos cais-
ses sociales.» Lorsque, enfin,
un collègue albanais a osé lui

dire qu’il avait déposé une
demande de naturalisation,
il lui a tapé joyeusement sur
l’épaule. «Tu es exactement le
type qu’il faut! Tu vis comme
un Suisse et tu travailles dur
comme un Suisse. Tu n’as pas
besoin d’être naturalisé pour
être intégré.» L’Albanais veut
maintenant adhérer à l’UDC.
Il n’aimerait pas payer pour
les profiteurs sociaux.

Il règne dans l’apparte-
ment de Naveen un ordre ra-

dical, chaque chose est à sa
place: les souliers posés en
parallèle, les serviettes pliées
à l’équerre. Seules quelques
feuilles avec des listes de
noms sont accrochées aux
murs. «Je distribue des
points», explique-t-il. Cha-
que fois qu’un politicien dit
quelque chose qui lui plaît
dans les médias, il reçoit une
coche. Quelques radicaux
ont ainsi réussi à se glisser en-
tre les UDC sur sa liste.»

«Si on a un travail, ça passe»
ses aux urnes, la commune
avait pu au moins empêcher
qu’ils soient naturalisés.
Mais depuis que le Tribunal
fédéral a interdit cette prati-
que, le taux de naturalisa-
tions a augmenté de 34%.

«Maintenant, si quelqu’un
n’a pas de dettes et un travail,
ça passe», dit Seppi. Il le dit
avec le ton volontairement
posé d’un homme qui en a
déjà beaucoup vu. Souvent,
il est content que sa combi-

Seppi Odermatt, travailleur
communal, Emmen

«Seppi joue cartes sur table
quand il s’agit des étrangers.
C’est pour cela aussi qu’une
personne sur deux lui a
donné sa voix lorsqu’il était
candidat au conseil commu-
nal. Car à Emmen, les étran-
gers, avec un des taux les
plus élevés de Suisse, sont un
problème. Lorsque les déci-
sions étaient encore soumi-

naison de travail, qui porte
bien en vue l’inscription de
la commune, le retienne de
devenir violent. Par exemple,
lorsque «ces bonnes femmes
yougo» font exprès de ne pas
se mettre sur le côté quand il
arrive au volant de sa ba-
layeuse. Ou quand «ces sale-
tés d’étrangers» lui jettent
des bouteilles vides sous les
roues ou encore qu’un Turc,
levant son majeur, lui crie
«connard!».»

«Laissons une Suisse propre en ordre»
qui arrive à la Confédération.
«Je veux que nous transmet-
tions la Suisse aussi propre et
en ordre que nous l’avons re-
çue de nos ancêtres.»

Que des naturalisés de fraî-
che date qui n’ont aucune
idée puissent voter, que 750
spécialistes en communica-
tion décident de la politique à
Berne et qu’on fasse peur aux
gens avec les changements
climatiques et la grippe
aviaire juste pour que la chi-

Anita Nideröst, secrétaire,
caissière de la commission
des femmes UDC du canton
de Zurich

«Sur le banc de coin, il y a un
coussin brodé maison avec
les armoiries des Nideröst. Sa
famille, originaire du Muota-
tal, a été mentionnée il y a
700ansdéjàdanslesarchives.
C’est pour cela qu’elle se sent
aujourd’hui encore directe-
ment responsable de tout ce

mie bâloise puisse faire des
milliards avec son Tamiflu…

«Au nom du ciel», dit-elle,
et frappe de ses petits poings
sur la nappe brodée, «je ne
vais pas laisser passer cela.»
Elle avait d’abord cherché
des compagnons de lutte
auprès des Démocrates suis-
ses. Mais elle s’est vite aper-
çue que ce groupuscule était
sans effet. Maintenant, elle
espère que l’UDC saura être
percutante.»

Fabian Biasio,
Margrit Sprecher:

Die Mitte des Volkes,
Ed. Patrick Frey,

en allemand.


