
4 FA!TS DIVERS ET VARIÉS

Gènes sans gêne
DEMI-TOUR À OnOff Face à la statistique des votes et à la réalité des faits, la prétendue fibre verte des libéraux-radicaux est un peu comme

les trolles dans les prés: c'est très joli, mais c'est assez toxique

« Les questions enyironnementales
sont dans I'ADN du PLR » : sous les
caméras de la RfS le 16 juin, la prési-
dente du parti libéral-radical suisse,
Petra Gôssi, a réussi l'exploit de for-
muler cette affirmation sans s'esclaf-
fer. Un superbe numéro d'actrice ou,
conjugues. I aplomb du c1 nisme
politicard et le poids du sérieux alé-
manique ont fait merveille.
Bien sûr, tout le monde sait qu'au
fil des années Ie PLR a pris systé-
matiquement position contre les
mesures environnementales et cli-
matiques. Mais il en faut davantage
pour ébranler les caciquesdu parti.
Vice-président, 1e conseiller national
genevois Chri:tian Lü:cher recuse
tout opportunisme, non sans souli-
gner : « Il ne faut pas se t,oiler laface.
Il a fallu un changement profond au
sein du PLR. Nous ayons sondé la
b«se. il y a eu une prise de conscience
qu'il s'ogissait là d'une véritable pré-
occupation dt la population. » Car
« tous les politiciens s'adaptentatLx
préoccupations de la population en

Jonction dcs ragrrrs de I'histoirr ". Ah
bon. Mais rien à voir avec de l'oppor-
tunisme, donc.

0n croyait naiVement que la poli-
tique consiste à penser la chose
publique en se fbndant sur les faits
(par eremple les donnees scienti-
fiqucs). de facon prevo) ante et a\ i-
sée, en agissant pour le bien col-
lectif tout en défendant ses idées.
Manifestement, on se troinpait : la
politique consiste en réalité à consta-
ter « les préoccupations de la popu-
lation» puis à s'y adapter. Ce n'est
pas une démarche pionnière mais
une réaction à la traîne. Ce n'est pas
concluire, c'est être à la remorque.
Surtout quantl lesdite5 preoccupa-
tions populaires sont précisément
nourries par l'inertie des politiques...

Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'exa-
miner le lameux ADN environne-
mental du parti. La RTS (20.6) s'y est
employée en montrant à quel point
il est douteux, mais sans prendre en
compte les votes des élus PLR à

Berne. Dommage, car c'est
assez édifiant.

Natura, le \ÀNVII Greenpeace, l'As-
sociation transports el environne-
ment, l'lnitiatir.e des Alpes, Birdlife
Suisse et l'Energiestiftung, il four-
nit désormais la statistique indivi-
duelle de tous les votes qui, dans
divers domaines, ont touché de près
ou de loin à des enjeux écologiques,
dans les deux Chambres fédérales
et durant la législature écoulée. Et
même durant la précédente pour le
Conseil naliorral. Une vraie mine
d'enseignements, avec la possibilité
cle recherches ciblces. par annee. par
Chambre, par parti, par élu, avec Ie
détail des objets débattus. Voyons
voir un peu cet ADN.

En 2018, le PLRn'affichait, touspar-
lementaires confbndus, pas pius de
24,9 o/o de votes respectueux de l'en-
vironnement (parmi les lormations
gouvernementales, seule I'UDC a fait
pire, avec 4,60/0). En 2017, le taux
du PLR était encore plus minabie:

18,6olo seulement. Autrement dit,
que ce soit sur la chasse, l'agro-
chimie, Ie gaspillage alimentaire,
l'énergie, Ie CO, le bétonnage ou
autres sujets, BI,4olo des parlemen-
taires libéraux-radicaux ont voté
contre Ia préservation de Ia nature
et du climat. Et ce n'était pas fran-
chement mieux les années d'avant.
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Petra Gôssi elle-même était en des-
sous de la moyenne déjà piteuse de
son parti: I5,Bolo en 2017,22,7o/o
en 2018. Dans le même temps,
Christian Lüscher est passé d'un
très piètre 13.2oto a 36.4on'. ll y a

du progrès, mais ça reste carré-
ment faiblard. Pour mieux mesu-
rer la sensibilité écologique du
PLR, rappelons qu'en 20I8les Verts
étaient-à 99§affie"votes favorables

à I'environnement, Ie PS à 98,3olo,
les Vert'libéraux à 89o/o, Ie PBD à

63 o/o, Ie PDC à 47 ,3ok. Conclusion :

si « les questions enyironnemen-
tales sont dans IADN du PLR », alors
les gènes en question sont pour le
moins rabougris et plutôt inertes,
contrairement aux gènes très per-
formants de l'affairisme, du profit et
de la liberté de polluer joyeusement.
Bien sûr, des chefs du parti préten-
dront que certes leurs dignes dépu-
tés ont très majoritairement voté
contre la nature, mais qu'ils n'en
désiraient pas moins ardemment
agir en sa faveur. Simplement, ils
réprouvaient certains détails tech-
niques des dossiers concernés et
s'opposaient à des contraintes trop
strictes.

Hélas pour êux, même cerre pos-
ture-là ne résiste pas à l'examen sur
ecorating.ch. Par exemple, les libé-
raux-raclicaux ont souteflu massi-
vement la diminution des moyens
alloués à la protection et l'utilisation
cles ecosyslèrnet. malgre rrne situa-
tion budgétaire très confortable. Ils
se sont prononcés contre Ie respect
des dispositions de protection de
l'environnement lors de l'attribu-
tion des marchés publics. Contre
la réduction des pertes de denrées
alimentaires. Contre la transpa-
rence dans ie marché cles matières
premières. Contre le supplément
de sécurité pour le financement
de la désaffectation des centrales
nucléaires et la gestion des déchets
radioactifs. Contre l'abolition cles

microplastiqucs dans lcs cosme-
tiques. Contre le plan d'action bio-
diversité. Contre les objectifs de
transfert des poids lourds vers le raii,
pourlaill acceple5 jaLli5 en votation
populaire. Etc., etc., etc.
Mais bien évidemment, tout Ça va
changer du tout au tout, puisqu'il
appert que l'environnement est

urne « préoccupation de la popu-
lationr. Prière de bien vouloir
y croire. Une question, tout de
rnême: si la population venait à se

préoccuper de crudités, Ie PLR éla-

borerait-il un discours encore plus
riche en salades I 0
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Excellente nouvelle à cet
égard, le site ecorating"ch,
dont on a déjà salué la grande uti-
lité démocratique (Vigousse , I.2), a

complété ses données. Géré par Pro

Vigousse vendredi 28 juin 2019
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