


Doris Leuthard 

U EFEMME 
LIBRE 
LEADER. N'en deplaise a Economiesuisse, a certains barons 
de l'electricite ou au PDC valaisan, la populaire conseillere fede
rale n'est pas une marionnette, mais la femme la plus influente 
du pays. En change ant de departement, elle a affirme son inde
pendance. Portrait. 

CATHERINE BEWNI govie grandie a l'ombre des cen- ~ire aussi en page 19) est a mesu-
trales, une ancienne membre du rer a l'aune de l'espoir qu'avait 11 est bien des hommes qui ne conseil d'administration de la sus cite l'entree de Doris Leu-

reconnaissent plus «leur» societe electrique EGL et du thard au Departement federal de 
Doris Leuthard et souffrent dans Forum nucleaire! Us se voyaient l'environnement des transports, 
leur chair. Elle est pourtant tou- deja planter gaiement de nou- de l'energie et de la communica-
jours aussi rayonnante en ce velles cheminees dans les prai- tion (DEme). 
lundi de janvier, mais ses propos, ries d'Helvetie. Fini les ater-
eux, glacent l'auditoire du moiements du socialiste Moritz Elle a osee Depuis la catastrophe 
Congres suisse de l'electricite, la Leuenberger. de Fukushima, Doris Leuthard 
grand-messe annuelle de la On se frottait deja les mains. n'est plus la meme aux yeux de 
branche. En substance, elle leur Surtout qu'avec Economie- ses anciens fans. Et pour cause: 
dit de cesser de geindre, de se suisse, on avait si bien insuffle si un politicien suisse contempo-
montrer entreprenants, inno- dans les esprits Ie spectre du rain doit entrer dans les livres 
vants. Bien d'autres branches ont black-out de la penurie d'elec- d'histoire, ce sera elle. Precise-
du changer leur modele d'affaire, tricite, qu'on allait finir par ment parce que, Ie 25 mai 2011, 
que diable, voyez les telecoms! convaincre la population, sur. la conseillere federale argovienne 
Ah! cmelle Doris, doivent penser Des lendemains radieux se des- du PDC a convaincu Ie Gouver-
certains barons de l'electricite, sinaient a Iborizon de l'industrie nement suisse de sortir de l'ere 
eux qui piaffaient de la voir nucleaire. nucleaire d'ici a 2034. Oui. Doris 
entrer au Departement de l'ener- La reaction actuelle, agressive et Leuthard a change d'avis, comme 
gie (en novembre 2010). On demesurement alarrniste d'Eco- l'autre grande dame de la demo-
allait voir ce qu'on allait voir avec nomiesuisse a la strategie ener- cratie chretienne qu'estAngela 
«Atomic Doris», une fille d'Ar- getique 2050 de la magistrate Merkel. Elle a ose. >>> 
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16 I DORIS LEUTHARD 

»> Valais meurtri. Comme elle 
ose aujourd'hui affronter Ie 
Valais et defendre la loi sur 
l'amenagement du territoire 
(LAT) pour freiner Ie mitage du 
paysage. 
Quand bien me me elle se 
retrouve dans Ie camp oppose au 
Valaisan Christophe Darbellay, 
Ie president actuel du PDC. 
Quand bien meme ses adver
saires les plus virulents viennent 
d'un berceau de cette famille 
PDC qu'elle a presidee durant 
deux ans, ce parti qu'elle a 
secouru alors qu'il sombrait 
dans la tragedie grecque, per
dant des electeurs par milliers et 
son second siege au Conseil 
federal. 

Goguenarde. L'autre soir a Lau
sanne, lors d'un debat anirne par 
notre magazine, Doris Leuthard 
a defendu avec aplomb la loi sur 
l'amenagement du territoire 
(LAT) sournise a votation Ie 3 
mars, une loi qui doit permettre 
«de veiller aux interets des 
generations futures». Plusieurs 
politiciens et membres du 
milieu immobilier sont sortis 
perplexes de la salle: «Elle 
defend des positions de 
gauche!» souffle un lobbyiste 
proche d'Economiesuisse, sur
pris par Ie ton «goguenard» 
qu'adopte la conseillere federale 
envers ses adversaires. De son 
cote, un membre du PDC rap
porte: «En Valais, les gens ont 
l'impression qu'elle s'achame 
contre eux. Deja au soir du oui a 
1'initiative Weber contre les resi
dences secondaires: avait-elle 
vraiment besoin d'affirmer que 
1'0rdonnance s'appliquerait 
immediatement? Le Conseil 
federal etait pourtant oppose a 
cette initiative.» Et cette fac;:on 
de faire campagne aujourdbui 
pour la LA1; «avec la foi des pre
miers chretiens» alors que Ie 
dezonage n'etait meme pas 
dans Ie projet initial du Conseil 
federal, c'est encore plus dur a 
avaler. 

SEvERE Au Congres suisse de I' electricite, Doris Leuthard reproche aux acteurs 
de la branche de manquerde creativite et de dynamisme. 

La gauche biche. A gauche en 
revanche, on decouvre avec 
delices une Doris Leuthard 
qu'on savait attachee aux ener
gies renouvelables mais qu'on 
ne soupc;:onnait pas engagee a 
ce point. Le conseiller national 
socialiste Roger Nordmann ne 
cache pas son enthousiasme, lui 
qui a souvent affaire a elle, que 
ce soit au sein de la Commis-

plus commode. Or elle a gagne 
en independance!» 

L'icone des patrons? Amer 
constat pour les milieux econo
miques: Doris Leuthard semble 
affranchie, elle ne plaide plus 
forcement leur cause au Conseil 
federal. Et cela au moment 
meme ou elle a decroche ce 
departement capital pour 1'eco

sion de 1'energie ou en sa qualite nomie du pays, ou ron construit 
de president de Swissolar (l'As- les routes, trace les lignes de 

chemins de fer et 
« ELLE DEPASSE LES CLiVAGES legifere dans tout ce 

PARTISANS OU REGIONAUX quitoucheautrafic,a 
1'environnement et a 

ET TRAVAILLE DANS L'INTERET l'energie. De l'icone 
GENERAL.)) des patrons la voici 

Jacqueline Fehr, conseilh!re nationale d eve n u e l' em p e
et vice-presidente du Parti socialiste cheuse de tourner en 

sociation suisse des profession
nels de la branche solaire). «Ie 
suis impressionne! Elle s'est 
plongee dans ses nouveaux 
dossiers qu'elle connait a fond 
tout en gardant une hauteur 
strategique. Elle pose les 
bonnes questions, ne s'en laisse 
pas conter: une vraie femme 
d'Etat!» La presidente de 
Greenpeace Cecile Btihlmann, 
ex-conseillere nationale des 
Verts, tire son chapeau elle 
aussi: «Elle ne se gene pas pour 
attaquer ses allies traditionnels. 
C'est courageux. Economie
suisse a dfi croire qu'elle serait 

rond et de construire 
ce qu'on veut ou on veut. 
Comme nous Ie confiait une 
consultante specialisee dans les 
public affairs, la «metamor
phose» de la conseillere federale 
est d'autant plus difficile a com
prendre pour les representants 
de 1'economie qu'ils pensaient la 
connaitre par CCEur et lui 
vouaient un veritable culte alors 
qu'elle dirigeait Ie Departement 
federal de 1'economie (DFE). Elle 
les emmenait si souvent en 
voyage, ouvrant des portes et des 
marches a des centaines d'entre
prises. «Championne du monde 
du contact, elle representait et 

represente toujours a merveille 
la Suisse a 1'etranger. Elle a noue 
de vrais contacts avec des chefs 
d'Etat, comme Nicolas Sarkozy 
ou Dmitri Medvedev. Elle tutoie 
Angela Merkel», releve Chris
tophe Darbellay. Pour ne rien 
gacher, les hommes se pament 
toujours a son passage et les 
femmes, pas jalouses, sont fieres 
de 1'image de la femme suisse 
que donne Doris Leuthard. Un 
entrepreneur qui l'accompagna 
par deux fois dans un tel voyage 
se souvient: «Nos homologues 
etrangers nous disaient souvent 
qu'ils nous enviaient une 
ministre aussi charismatique, 
qui se depense sans compter 
pour les entreprises, enchaine 
visites et entretiens.» 

Leader. Au fond, Doris Leuthard 
a peut-etre inspire un grand 
malentendu. Sous ses sourires 
eblouissants, elle a toujours fait 
preuve d'une poigne de leader. 
Dans son parti d'abord, on peut 
compter sur les doigts d'une 
main ceux qui osent lui tenir 
tete. Et si Ie PDC suisse a recom
mande Ie oui a la loi sur 1'amena
gement du territoire, c'est a 
cause d' elle. Idem au Parlement: 
en plenum comme en commis
sion, la conseillere federale 
n'hesite pas a railler ses adver
saires et pas toujours avec 
finesse. Pour croiser souvent Ie 
fer avec elle, Ie conseiller natio
nal Jacques Bourgeois (PLRJFR), 
directeur de l'Union suisse des 
paysans, l'admet: «II n'est pas 
facile d'etre en desaccord avec 
elle, mon pauvre ami!» 
Leader, elle rest aussi au sein du 
Conseil federal. D'ailleurs 
aujourd'hui, c'est elle et les deux 
socialistes Alain Berset et Simo
netta Sommaruga qui 
conduisent Ie pays. C' est elle qui 
ouvre une porte - via son presi
dent de parti - vers l'EEE. C'est 
elle qui obtient la priorite, avec 
sa strategie 2050, sur Eveline 
Widmer-Schlumpf et sa 
reforme fiscale ecologique. C' est 
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elle surtout qui, avec sa lt~giti
mite de 12% d'eleeteurs pour son 
seul siege et ses talents de com
munication' relegue dans 
l'ombre les ministres liberaux
radicaux. L'un, Didier Burkhal
ter, ne communique pas. L'autre, 
Johann Schneider-Ammann, 
communique mal. 

Revelation. Fukushima a revele 
au grand jour la vraie Doris Leu
thard. Une politicienne milre, 
silre de ses moyens et prete a 
endosser les plus lourdes res
ponsabilites. Comme l'observe 
la conseillere nationale et vice
presidente du Parti socialiste 
Jacqueline Fehr: «Elle a com
mence par sauver Ie PDC. On 
aurait pu penser des lors qu'elle 
prioriserait les interets de son 
parti. Or non, on Ie voit bien avec 
l'amenagement du territoire, elle 
depasselesclivagespartisansou 
regionaux et travaille dans !'in
teret general.» Jacques Bour
geois rencherit: «Les interets du 
pays, c'est ce qui prime chez elle. 
Et ce n'est pas nouveau.» Pour 
Urs Hany, un allie de longue date 
du PDC zurichois, Doris Leu
thard a tout simplement ete 
sous-estimee. «Mais elle, elle 
savait ce qui l'attendait. Elle 
savait qu'elle aurait davantage 
d'adversaires politiques et eco
nomiques une fois au DETEC.» 

Sous-estimee. Mais c'est aussi 
avec Fukushima que la conseil
lere federale a dil realiser a quel 
point elle etait sous-estimee. A 
Berne, lars d'une fete pour cele
brer Ie 40· anniversaire du droit 
de vote des femmes, Doris Leu
thard a raconte, tres remontee, a 
quel point les reactions et les 
pressions autour de la sortie du 
nucleaire lui ont fait realiser 
qu'on ne prenait toujours pas les 
femmes au serieux. Que l'on 
qualifie d'emotionnelle cette 
decision l'avait «vraiment 
fikhee». On se souvient en effet 
de la prise de position d'Econo
miesuisse qui taxait la decision 
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FEMMES DE POUVOIR Dotees d'un fort instinct politique, les deux grandes dames de la democratie chretienne ont ose 
sortir leur pays de I' ere nucleaire. 

de «peu serieuse, contradietoire 
et irresponsable». Se faire traiter 
de la sorte, comme une femme 
emotive qui ne saurait pas ce 
qu'elle fait, et de surcroit par 
ceux-la memes pour lesquels 

elle se depensait sans compter 
au DFE? Facheux, en effet. 
Est -ce depuis la qu'Economie
suisse se sent negligee? Cristina 
Gaggini, sa representante 
romande, tempere et assure que 

son organisation a toujours res
peete Mm. Leuthard. «Mais il est 
clair qu'au DFE les dossiers 
n'etaient pas aussi brillants et 
emotionnels que la LAT ou 
l'energie.» Desormais, ce qui >>> 
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»> importe, «c'est qu'on par
vienne a faire mieux entendre les 
voix de l'economie dans les 
groupes de travail qui elaborent 
la nouvelle strategie. Van der
nier, il etait tres difficile de s'y 
faire inviter.» Pouvoir s'impli
quer davantage, c'est aussi ce que 
souhaite Alpic, Ie plus gros four
nisseur d'electricite du pays par 
la voix de son numero deux 
Michael Wider. Quant a Kurt 
Rohrbach, president de l'Asso
ciation des entreprises elec
triques suisses (AES), il estime 
que l'etude livree par son organi
sation sur l'approvisionnement 
electrique du futur vaut rnieux 
que Ie projet du Conseil federal. 
Mais Ie monde de l'econornie n'a 
rien de monolithique. Du cote de 
lUnion suisse des arts et metiers 
(Usam) et des PME, Ie president 
Jean-Franc;:ois Rime exprime 
«un prejuge favorable» quant a 
la nouvelle strategie energique. 
«Certains de nos membres nour
rissent beaucoup d'espoir autour 
des renouvelables et du bati
ment», dit -il. 
Cote electriciens, des voix fort 
positives emanent du directeur 
general du Groupe E, Dominique 
Gachoud, qui se sent tres ecoute 
par Doris Leuthard, tout comme 
du directeur general des Services 
industriels de Geneve (SIG) 
Andre Hurter, qui, quant a lui, 
loue la politique energetique de 
la conseillere federale qu'il qua
lifie de «visionnaire, responsable 
et courageuse. Certes, elle met en 
danger certains business tradi
tionnels. Mais elle cree aussi des 
opportunites pour de nouvelles 
activites economiques.» 
Quoi qu'il en soit, changer d'avis 
sur une question aussi essen
tielle que l'avenir energetique du 
pays ne fut pas une tocade pour 
Doris Leuthard. Surtout pour 
elle qui n'avait pas d'a priori 
contre cette technologie, surtout 
pour elle qui savait pertinem
ment que remplacer 40% de la 
production d' electricite de notre 
pays ne serait pas une sinecure. 

STRATEGIE ENERGETIQUE 2050 

Les gaziers sont VeXeS 
A cote de la plaque pour une partie de la droite (PLR, UDC) et les 
milieux economiques qui estiment que les energies renouvelables 
n'empecheront pas une penurie electrique, trop timoree pour la 
gauche et les ecologistes, la strategie energetique 2050 suscite 
une vive polemique. Derniere protestation en date a sittler aux 
oreilles de Doris Leuthard, celle de l' Association suisse de l'indus
trie gaziere. Laquelle estime que la copie «doit etre revue en 
profondeur». Selon elle, la Confederation neglige Ie role que Ie 
gaz naturel, Ie biogaz et leur reseau de 18 500 kilometres peuvent 
jouer dans notre avenir energetique. Et l'association de proner 
notamment <des nouvelles technologies qui permettent de trans
former Ie courant eolien ou solaire excedentaire produit dans les 
periodes de basse consommation en gaz renouvelable et de Ie 
stocker dans Ie reseau gazier». Quant a la cogeneration, une 
technique assurant une production simultanee dl!"courant et de 
chaleur a 1'aide de gaz naturel, elle ne serait pas assez encouragee. 
Composer un solide menu energetique pour toute la Suisse avec 
une kyrielle de menus a la carte, c'est un veritable casse-tete pour 
Doris Leuthard. 0 PLB 

D'ailleurs, elle etait loin de 
triompher Ie jour OU elle a 
annonce la sortie du nucleaire 
apres l'avoir arrachee au Conseil 
federal. Par quatre voix contre 
trois. On a senti la responsabilite 
d'une telle decision peser sur ses 
epaules. 

La Merkel helvetique. Des lors, 
les paralleles avec la chanceliere 
allemande s'imposent, tant leur 
cheminement se ressemble. 
Comme Angela Merkel, Doris 
Leuthard jouit d'une grande 
popularite. Toutes deux issues de 
la grande famille democrate
chretienne, elles sont, a l'origine, 
des adeptes du liberalisme qui, a 
l'exercice du pouvoir, adoptent 
des positions de plus en plus 
centristes et meme de gauche. 
Jouant avec les unes ou les autres 
pour obtenir des majorites. D'ail
leurs, on rep roche a chacune son 
manque de Rilckgrat, comprenez 
de ligne politique. 
Autres paralleles: toutes deux 
ont repris la direction de leur 
parti alors qu'il etait au plus bas, 
ont rassemble les ailes diver
gentes, etouffe les voix critiques. 

Toutes deux ont barre la route du 
pouvoir a des hommes d'enver
gure. On pense a Urs Schwaller 
en Suisse, a Wolfgang Schauble 
en Allemagne. Quant au style, si 
l'une a du charisme et l'autre pas, 
aucune des deux ne brille par son 
discours. Elles y accordent d'ail
leurs peu d'importance, prefe
rant un ton simple et didactique 
a la dialectique et aux grands 
debats d'idees. 

L'instinct politique. Mais la 
femme la plus puis sante du 
monde et la femme la plus puis
sante de Suisse partagent sur
tout une qualite, peut-Hre un 
don du ciel dans leur metier: 
!'instinct politique. Et c'est cet 
instinct qui les a conduites a 
tourner la page de l'energie 
nucleaire. Une part de cet ins
tinct releve de la strategie elec
torale: profiler la democratie 
chretienne comme Ie seul parti 
bourgeois ecologiste permettait 
de se demarquer a droite tout en 
coupant l'herbe verte sous les 
pieds de la gauche. Mais il y a 
davantage. Ces femmes de pou
voir ont estime que, dans des 

pays comme l'Allemagne et la 
Suisse ou les mouvements anti
nucleaires sont toujours restes 
vivaces, construire de nouvelles 
centrales ne seraitplus possible. 
Que Ie cOllt du nucleaire allait 
s'envoler avec les nouvelles exi
gences de securite. Et qu'il etait 
donc temps de se toumer reso
lurnent vers une industrie axee 
sur l'innovation technologique 
et les energies renouvelables. 
Leur instinct politique leur a dit 
qu'il etait l'heure. Que la popula
tion etait prete a oser ce pas, 
qu'elle l'appelait meme de ses 
vceux. 

Femme d'influence. La popula
tion sera-t-elle encore prete 
dans les annees a venir, quand Ie 
cauchemar de Fukushima se 
sera estompe, comme la peur 
bleue qu'a ressentie Ie monde 
entier en apprenant que Ie cceur 
des reacteurs fondait au Japon? 
Ce n'est pas sur. Or, en Suisse, 
Doris Leuthard devra certaine
ment passer devant Ie peuple. 
D'ailleurs, les anciens avocats de 
l'atome demandent deja une 
votation populaire, a !'image de 
Heinz Karrer, Ie CEO d'Axpo qui 
affirme: «Nous sommes d'avis 
que Ie peuple portera la nouvelle 
politique energetique», pour 
ajouter aussitot: «Cela signifie 
qu'il puisse en decider dans les 
urnes.» Doris Leuthard est par
faitement consciente des 
batailles qui l'attendent. Elles 
devraient debuter au Parlement 
vers la fin de l'annee. Pour la 
suite, on peut compter sur elle 
pour saisir son baton de pelerin, 
se draper de sa popularite et 
arpenter Ie pays pour convaincre. 
Ses adversaires auraient tort de 
la sous-estimer et de croire, 
comme Ie soufflent deja cer
tains, qu'elle serait «tres influen
cee par les fonctionnaires de son 
departement desormais». Qu'on 
se Ie tienne pour dit: Doris Leu
thard n'est pas une femme sous 
influence. 0 

C' LLABORATION PHIUPPE L£ BE 
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ECONOMIESUISSE 
AGACE MEME A DROITE 
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POLEMIQUE. L'organisation des milieux economiques est fortement critiquee 
jusque dans ses rangs. Son argumentaire contre la strategie energetique du Conseil 
federal lui vaut des reactions virulentes de toutes parts. 

UNDA BOURGET faire avancer les discussions», 
deplore Ie patrQn de Pavatex, 
Martin Brettenth~, qui cri
tique la~<caeop-rlonie» des dif
ferents lobbies censes repre
senter l'economie. 

a' ! 
Explosive, la derniere etude 

presentee par Economie
suisse. D'apres l'organisation, qui 
se targue de representer 100 000 
entreprises et 2 millions de sala
ries, Ie produit interieur brut 
(PIB) du pays pourrait reculer de 
pres de 25% s'il appliquait la 
strategie 2050 du Conseil fede
ral en matiere d~energie aire en 
page 18). Quant au chOmage, il 
augmenterait d'au moins 3,5%. 
Le hic, c'est que la bombinette 
est en train d'exploser au visage 
de ceux qui l'ont lancee. 
«C' est irresponsable. Ce que fait 
Economiesuisse est siderant», 
tonne Robert Cramer, conseiller 
aux Etats ecologiste. En cause: 
l'alarmisme du propos et Ie socle 
sur lequel il repose. Soit l'un des 
scenarios d'une etude du profes
seur Peter Egger (EPFZ), dont 
l'une des premisses est l'absence 
de «saut» technologique. Le 
chercheur lui-meme s'est dis
tancie de l'interpretation faite de 
son etude dans une interview au 
Tages-Anzeiger. 

PME contre grosses boites. 
Qu'un homme de gauche comme 
Robert Cramer tape sur la 
grande organisation n'est guere 
surprenant. Ce qui l'est plus, c'est 
l'agacement palpable dans Ie 
camp bourgeois. «Ie ne suis pas 
sUr qu'Economiesuisse fait une 
aussi belle unanimite que ce que 
ron pourrait croire», resume 
Jean-Fran~ois Rime, conseiller 
national UDC et president de la 
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MALADRESSE La communication alarmiste des dirigeants d'Economiesuisse 
contre la strategie energetique du Conseil federal a enerve des elus et des patrons. 

puis sante Union suisse des arts 
et metiers, qui federe 300 000 
entreprises. Et soutient dans les 
grandes !ignes la strategie du 
Conseil federal. 
«Economiesuisse represente 
les grandes entreprises, pas 
vraiment les PME, qui consti
tuent pourtant l'essentiel de 
notre tissu economique», 
observe un parlementaire PLR. 
«Et puis elle a perdu de son 
aura. Il me semble qu'elle est 
moins credible qu'avant.» Vice
president du Conseil national, 
Ie democrate-chretien Ruedi 
Lustenberger abonde: «Ils ne 
representent pas les PME, seu
lement les grands groupes.» 
Meme dans les spheres diri
geantes de l'organisation, cer
tains partagent ces sentiments. 
«C'est un fait que dans l'en
semble, son importance a dimi
nue au cours des dix dernieres 

annees», note un membre haut 
place. «II y a des differences 
d'interets de plus en plus pro
noncees.» 
Autant de critiques que Pascal 
Gentinetta, directeur de la 
structure, balaie d'un revers de 
main. «C'est faux. Nous repre
sentons des entreprises a tra
vers tout Ie pays dont la majo
rite sont des PME. Nos prises de 
position reposent sur nos 
membres, soit une centaine 
d'organisations de branches les 
plus variees ainsi que les 
chambres cantonales de com
merce et d'industrie, qui ont 
tous voix au chapitre.» 
Tous ne se reconnaissent pas 
pour autant dans son message 
et ses methodes. «Ie ne pense 
pas que Ie fait d'avoirune posi
tion aussi radicalement nega
tive sur la question de l'energie 
soit une bonne strategie pour 

Minder aussi. «La base de I'eco
nomie ne se retrouve pas dans 
cette organisation, trop proche 
des grosses nuques», juge pour 
sa part Ie vice-president de 
l'UDC, Oskar Freysinger. Le 
Valaisan croise actuellement Ie 
fer avec elle sur Ie front de l'ini
tiative contre les remunera
tions abusives, qu'elle combat: 
«Les gens d'Economiesuisse 
sont assez meprisants avec (I 
leurs adversaires. Ils pensent 
que l' argent suffit a inverser une I 
tendance de fond.» 
Dans sa lutte contre !'initiative, 
la faitiere fait egalement grin
cer les dents. D'abord parce 
qu'elle a toujours ete proche de 
grands dirigeants comme Mar
cel Ospel ou Daniel Vasella, qui 
incament ceux que vise Ie texte 
et que Ie monde s'est mis a 
detester au fil de la crise. 
Ensuite, parce que la methode, 
la encore, derange autant que Ie 
fond. Le fait d'avoir achete des 
noms de domaine tels qu'initia
tive-minder.ch, par exemple. 
Ou Ie fait que son agence de 
communication a paye des etu
diants pour ecrire de faux com
mentaires en ligne (ce qu'Eco
nomiesuisse ignorait. affirme 
son directeur). Ce qui, la aussi, 
a agace prodigieusement, tant 
a gauche qu'a droite. 0 
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