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Magdalena Martullo-Blocher, la papesse des coups de gueule, se lance en politique

Mis en ligne le 20.04.2015 à 10:27

Lundi 20 avril 2015, Magdalena Martullo-Blocher annonce sa candidature sur la liste grisonne de l'UDC.

© Keystone/Urs Jaudas

Michel Guillaume

Tel père, telle fille: aux aurores de ce lundi 20 avril, Magdalena Martullo-Blocher, l'aînée des quatre filles du
tribun Christoph, annonce sa candidature sur la liste grisonne de l'UDC pour le Conseil national. «La politique
nationale souffre d'un surcroît de régulation et d'une extension sans frein des dépenses étatiques», justifie-t-
elle sa démarche.

Sur un point au moins, cette candidature est une heureuse nouvelle. Les entrepreneurs ont déserté les
hémicycles des deux Chambres lors de ces dernières décennies. Or, Magdalena Martullo-Blocher est la CEO
de la plus grande entreprise des Grisons, ayant réalisé un impressionnant bénéfice de 420 millions sur un
chiffre d'affaires de 2 milliards de francs avec ses 2'800 employés. On ne peut que saluer son courage de se
lancer en politique.

Reste à savoir comment la nouvelle superwoman de l'UDC – elle a trois enfants – parviendra à enrichir le
débat politique. Jusqu'à présent, elle a surtout profité de chaque conférence de presse de son entreprise pour
dénigrer le monde politique. Elle s'est fait la papesse des coups de gueule, multipliant les déclarations
fracassantes à l'emporte-pièce, lesquelles témoignent surtout de sa totale méconnaissance des dossiers
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concrets.

Ainsi, voici un an, elle a fustigé la ministre de l'Energie Doris Leuthard à propos de sa stratégie énergétique
2050 visant à affranchir la Suisse du nucléaire. «Le concept des énergies renouvelables est un échec, aussi
bien technique que financier», a-t-elle tranché. Pour elle, le soleil et l'éolien ne peuvent livrer du courant de
manière fiable que deux mois par an. «De telles déclarations sont de vraies sottises », a commenté Nick
Beglinger, le président de l'Association Swisscleantech.

Interrogée sur sa vision de la politique énergétique, Magdalena Martullo-Blocher s'est trouvée fort
embarrassée, d'autant qu'elle ne soutient pas la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. «Peut-être
pourrions-nous importer de l'électricité à l'étranger, mais il faut se demander s'il est judicieux de remettre en
cause l'autarcie énergétique de la Suisse», a-t-elle dit, avant d'ajouter: «Si nous voulons l'autonomie et la
pureté de l'air, nous revenons automatiquement au nucléaire». Un discours totalement incohérent, qui se
limite à des slogans populistes rappelant étrangement son papa.

La candidature de Magdalena Martullo-Blocher est un coup de poker de l'UDC grisonne. Si celui-ci réussit,
l'UDC gagnera un deuxième siège (sur cinq) au Conseil national. Mais s'il échoue, la fille du tribun Christoph
risque de piquer le siège de Heinz Brand, dont on dit pourtant est l'un des papables du parti pour la course au
Conseil fédéral.

< Retour au sommaire du blog "Le blog de Michel Guillaume"
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Zurich ou l'honneur retrouvé du PLRInitiative de l'UDC: quand les mots n'ont pas de sensQuel bonheur de
souffrir entre Suisses !
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