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Sidney Kamerzin
résiste à Roger Köppel
INITIATIVE DE LIMITATION Lundi soir, à Chamoson, le conseiller national
PDC a croisé le fer avec son homologue UDC zurichois. Sur le papier,
le combat était déséquilibré. Dans les faits, le Sierrois s’en est bien tiré.
PAR DIMITRI.MATHEY@LENOUVELLISTE.CH / PHOTO HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH

Roger Köppel et Sidney Kamerzin ont débattu lundi soir de l’initiative de limitation à l’Espace Johannis de Chamoson.

l était prêt, Sidney Kamerzin. Le Sierrois avait bûché.
Potassé ses dossiers. Aussi
parce qu’il savait où il mettait les pieds. «Dans l’antre de
la bête», ironisait Jean-Luc Addor, en introduction. C’est lui
qui, avec la section UDC de
Chamoson, a arrangé ce débat.
Dans la salle, donc, une septantaine de personnes largement
acquises au oui à la limitation.
Et Roger Köppel. Le parlementaire le mieux élu de l’histoire
du pays en 2015 alors qu’il
était 17e de liste. L’ancien rédacteur en chef du quotidien
allemand «Die Welt», aujourd’hui à la tête de l’hebdomadaire
zurichois
«Die
Weltwoche», avait l’avantage
sur le papier. Et l’UDC le savait.
Reste que les échanges – en
français – ont été équilibrés.
Voilà ce qu’il fallait en retenir.

I

mité contre l’initiative, «c’est
de ne rien faire face à cette immigration qui appauvrit la
Suisse. Trop, c’est trop.» Salve
d’applaudissements.
Reste que les données de l’OFS
en matière de solde migratoire
donnent raison au Sierrois.

s’autoriser le pas de recul.
«L’immigration incontrôlée»
se heurte à «la main-d’œuvre
nécessaire», «le diktat européen» nargue «la sauvegarde
des accords bilatéraux», «la
caisse de chômage et l’aide
sociale plombées», se nuan-

Jouer avec le feu,
c’est de ne rien faire face
à cette immigration
qui appauvrit la Suisse.
Trop, c’est trop.”

Votre initiative est
dangereuse et mettra
en péril nos relations avec
notre principal partenaire
commercial, l’UE.”

ROGER KÖPPEL
CONSEILLER NATIONAL
UDC ZURICHOIS

SIDNEY KAMERZIN
CONSEILLER NATIONAL
PDC VALAISAN

Alors d’où sort ce million d’immigrants? Il s’agit en réalité du
solde migratoire total depuis
1991, calculé à l’échelle du
continent, et non pas par rapport aux pays membres de
l’UE. Pour être dans le juste,
Roger Köppel aurait dû articuler le chiffre de 620 000 étrangers sur les treize dernières années.

cent avec «un pays prospère
qui compte seulement 30 000
immigrants en 2018». Encore.
Et, sans surprise, ce sont les
mots de Roger Köppel qui
ont véritablement trouvé un
écho dans la salle. Alors,
pour amadouer l’assemblée
agrarienne, le débataire PDC
a multiplié les offensives.
Ainsi, à six reprises, le Sierrois a rappelé sa position favorable sur le renvoi des criminels
étrangers.
Une
opération séduction – hors
propos – qui n’a pas dupé la
salle.

La guerre des chiffres
C’était assurément le fil rouge
de la soirée. Ce qui a ponctué
chaque intervention ou presque. Les chiffres. Pour Sidney
Kamerzin le solde migratoire
de 2018, en baisse, se situe à
quelque 30 000 immigrants.
«Pas de quoi prendre de telles
dispositions avec cette initiative qui manque sa cible et qui
ne profite à personne.» Silence
dans l’assemblée.
Pour Roger Köppel, ce chiffre
grimpe à un million si l’on table sur les treize dernières années. «Jouer avec le feu», dit-il
en référence au slogan du co-

Sidney Kamerzin,
sympathisant UDC
D’un côté comme de l’autre,
on a martelé les arguments
de son camp, sans vraiment

Puis Sidney Kamerzin a opté
pour l’argumentation par la
négation. Le «oui, mais». «J’entends ce que vous dites», «Je
suis d’accord avec vous», «vous
avez tout à fait raison». Mais
«votre initiative est dangereuse
et mettra en péril nos relations
avec notre principal partenaire
commercial, l’UE».

Roger Köppel contre
le béton et Christian
Constantin
Le conseiller national UDC l’a
dit d’emblée, «le bon fonctionnement de notre pays n’est pas
une excuse. Il faut agir maintenant.» Si l’on ne mesure pas
l’immigration, à long terme,
«la Suisse sera détruite». Il en
prend
notamment
pour
preuve les immeubles qui fleurissent sur le territoire, «pour
accueillir un million d’étrangers depuis treize ans». Encore.
Pour appuyer son argumentaire et marquer l’ancrage local – qui a logiquement manqué au Zurichois – il résume:
«Christian Constantin est probablement favorable à cette
immigration pour continuer
de construire.» Un exemple récurrent au fil de la soirée.
Bref. Les deux camps se sont livré bataille, ont campé sur
leurs positions et sont rentrés
chez eux.
Mais dans ses valises, le Sierrois emporte probablement
quelques voix chamosardes à
faire valoir aux prochaines
élections.

