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UI LII{GUISTE
Stóphanle
Pahud
chargée de
couß en l¡ngu¡stique fr¿nça¡se
à [Univeßité
de Lausanne.

LA UII6U¡5TE
a5e qualifier ainsi revient
à se reconnaître un maximum d'influence. Mals
le ton tranchant, quasi
impérieux de cet autoplébixite incite à penser
que [e statut de candidat

Pas(al

Scltrini
Professeur
en Sctence
potitique à
t'l.Jniversité
de Genève.
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LE t¡SYCHOLO6UÊ

Pðcäl
De Suttsr
Expert en psychotogie polit¡que, enseiSnant
à l'Un¡veß¡té
de LouEin (B).

resterai
un faiseur de rois' sans
devenir ro¡ mo¡'même
Je

LE POLÍTOLOGUE
(Mauro Pog8ia appréciera,
puisque ceta veut
qu'it do¡t son élection
à M- Stauffer.)
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Ies destinations en dehors de
I'Euope dæs S des cæ.
Les vacÐces et Ia détente out
motivé ó5% des voyages avec
nuitées- Viement ensuite les déprts destinés à rendre visite à
Þ!iË@#jl_,:_':

ffi
gouvernemental

LÀ I.INGTJISTE
(C'est consonant avec
ta ligne du MCG défendue
par Eric Stauffer. ll se
réiouit de damer te p¡on à
festabt¡shment et entend
cont¡nuer à exprimer
des opinions (t¡bres)),
transcendant notamment
te ctivage gauche - droite.)
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LE PSYCHOLOGUE
(Un côté outranc¡er assumé. Ces propot tout sauf
modestes, démontrent une est¡me de soi, en tout cas
pubtique, très affirmée. Cet homme se donne lui-même
des quatités hab¡tuettement attribuées par les autres-))

Les électeurs

,:ì-;r:'_.t i-:-

I'Allemagne (I5%),

(1o7o) et la Frmce (ro%).
Les autrespays euopéeN ont été
choísis pou 16% des voyages et

l'Italie

ptus qu'il ne le concède.l

me veulent au Grand Conseil Pour
que ¡e puisse m'expr¡mel librement.
tls n'ont pas env¡e de me voir co¡ncé
dans un message
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Pays vo¡sins surto¡rt
Près des deu tiers des voyages
avec nuitées ont eu pou destinatíoD u pays étræger. AYec ue
préférence pou les voisins, no-

tmeût

LE i]OLITOLOGUE

Suisses

sont touious plus enclins à fate
Ieus valises pour leurs vacæces,
le travail ou rend¡e Yisite à des
proches. En 2012, ils ont effectué
zo,3 miLlioDs de voyages avec
nuitées, ôont¡e tó millions en
2or1, a indiqué hier I'Office f édéral de la statistique (OFS).

LE POLITOLOGUE

(un iot¡ retournement... et
une cuíeuse lecture d'une

défaite. Les Sens
n'ont pas envie de confier
sévère

tes rênes du pouvoir à
quelqu'un de si potarisé, de
si peu nuancé, et qui représente, au fond, ì''antiprof¡l
d'un conse¡tler d'Etat.)
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(Là encore, on retrouve cette estime de soi très dévetoppée, tout comme la haute ¡dée qu'¡t se fa¡t de sa propre
capacité de nu¡sance. lI aime cette image qu'il se donne
de rebetle et d'anticonformiste.)
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Soit ie devenais plus

gouvernement-Gompat¡bleÌ'
so¡t ie continua¡s d'être le leader que
I'on connaît, qui met à genoux
((

typholì

le gouvernement

et I'administration
LA LIilGUISTE
(Une habite straté8ie rhétorique pour transformer un
échec étectoral en v¡cto¡re
¡déologique. Et, sous la m¡se
en avant de sa propre ¡nt6
grité, le d¡scrédit implicìte du
styte politique de son colistier, avec lequel ¡[ n'est de
lo¡n pas toujours en accord.)

LE P-qYC}ìOLOgUE

LE POLIIOLOGUE

(Un sentiment

de toute-pu¡ssance
largement exagéré. lt a,
c'est vrai, levé quetques
lièvree lt a éSalement
brassé beaucoup d'a¡r.))

;(sé ñí''ð;tu;cro;ãt plus dangereux qu'on ne I'est peut
être une stratégie politique, alors même que s0n propre
parti monte. Le iour où it sera rÉeltement dangereux,
il va probabtement ta iouer prof¡[ bas.D
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