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L’UDC en perdition  
Catastrophe pour le parti conservateur au Conseil National 

Sport 
L’équipe de Suisse de 
Beach Soccer se qualifie 
pour les quarts de finale

SUISSE Vague verte, percée des femmes et 
renforcement du centre ont jusqu’à présent été 
les principaux éléments mis en évidence dans 
l’analyse des élections du Conseil National en 
2019, un scrutin historique. Depuis les années 
90, l’UDC, le PS et les Verts progressaient 
simultanément ou en alternance. Mais cette fois, 
la donne est différente: l’UDC et le PS ont tous 
deux perdu du terrain. Le PLR également. Le PDC 
s’en est sorti sans trop reculer. En revanche, avec 
le progrès des Verts Libéraux et des Verts, deux 

partis non-gouvernementaux ont élargi leur 
électorat. Cette opposition est particulièrement 
marquée si on considère les classes d’âge. 21% 
des moins de 25 ans ont voté pour les Verts et 
14% pour les Verts libéraux. De leur côté, les 
quatre partis gouvernementaux recueillent 
ensemble à peine la moitié des voix des jeunes de 
cette catégorie. Le rapport s’inverse chez les 
retraités. Ici, les partis gouvernementaux 
dominent presque sans partage avec plus de trois 
quarts des suffrages. Page 3

People 
Ueli Maurer et la 
langue de Shakespear: 
un grand désastre 
Après une visite dans 
le bureau oval, Ueli a 
signé le livre d’or avec 
une certaine difficulté. 
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1 million d’hectares partis en fumée 
Une véritable catastrophe naturelle et économique qui 
devient de plus en plus dangereuse au fil des années 
car se rapprochant de la population 

ETRANGER En Australie, en ce moment, plus de 60 feux différents 
brûlent à travers la Nouvelle-Galles du Sud. La forêt tropicale de 
Queensland a brûlé pendant 10 jours sans que personne ne s’en 
rende compte. Les flammes se sont rapprochées à une vingtaine de 
kilomètres de Sydney, dévastant un parc forestier. 80 000 habitants 
ont été laissés sans électricité. A cause de ce désastre, il y a eu plus 
de 30 blessés, 6 morts et 612 habitations détruites. Page 9
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