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Affaire Roschacher: DFJP et UDC nient en bloc
06.09.2007 12:43

Le Parlement va réélire
Christoph Blocher au
Conseil fédéral le 12
décembre sans connaître
les conclusions de
l'enquête menée par la
commission de gestion du
National. Le résultat des
investigations en
Allemagne n'est pas
attendu avant plusieurs
mois.

Les théories du complot
continuent d'être brandies
dans l'affaire Blocher Roschacher. Mais le Parlement
devrait réélire le ministre UDC
le 12 décembre sans savoir s'il
est impliqué ou non dans
l'éviction de l'ex-procureur.

«La

suite de l'enquête va durer
plusieurs mois», a dit Maria Roth- Le DFJP prend la défense de son conseiller
Bernasconi (PS/GE), membre de la fédéral Blocher [Keystone]
commission de gestion. (voir cicontre).

SUR CE SUJET
Affaire Roschacher :
l'UDC crie au complot
anti-Blocher - 6
septembre - 19:30 Le
journal [01:58 min.]
Retour sur la démission de Valentin
Roschacher en juillet 2006 - 6
septembre - 19:30 Le journal
[01:14 min.]
Affaire Roschacher: commentaire de
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septembre - 19:30 Le journal
[02:08 min.]
Affaire Roschacher: les conclusions
de la Commission de gestion du
Conseil national - 6 septembre 12:45: Le journal [02:08 min.]
RSR - Analyse : L?UDC soutient
toujours la thèse du « plan secret »
- 7 septembre, Journal du matin

Il est peu probable que le Conseil
fédéral prenne des mesures avant la
nomination du jurisconsulte. On
ignore la date de son entrée en
fonction et le contenu de son cahier
des charges.

Pression du ministre
Selon la commission, le procureur n'a
pas démissionné de son plein gré
mais sous la pression du ministre de
la Justice. Christoph Blocher a
outrepassé ses compétences en
contournant le Conseil fédéral et a
mis fin aux rapports de travail avec
Valentin Roschacher sans motif légal.
En sanctionnant le magistrat qui n'a
pas suivi ses instructions en matière
d'information, il a porté atteinte à
l'indépendance judiciaire elle-même.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) rejette les reproches de
la commission. Selon lui, le rapport brosse un tableau de la situation qui ne
correspond pas à la réalité. Il comporte des lacunes et n'est pas équilibré.

«Plan secret» contre Blocher
Pour l'UDC, le rapport de la commission confirme l'existence d'un «plan
secret» pour évincer Christoph Blocher du Conseil fédéral. Ce document ne
cherche qu'à dénigrer le ministre et son parti avant les élections.
Le conseiller national Christoph Mörgerli (ZH) s'est moqué devant la presse
de la commission de gestion. «J'ai appelé lundi Oskar Holenweger et il m'a
remis trente minutes plus tard dans mon bureau les documents» que la
commission veut se procurer auprès de la justice allemande.
Christoph Mörgerli s'est dit prêt à transmettre les documents à la
commission. Ceux-ci ont été publiés jeudi sur le site de l'hebdomadaire «Die
Weltwoche». Il s'agit de documents découverts par la police allemande dans
la serviette d'Oskar Holenweger, un ex-banquier zurichois et ami de
Christoph Blocher, qui évoquent un plan pour se débarrasser de Valentin
Roschacher.

Soupçon de violation grave
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=8177708

L'enquête prendra
plusieurs mois

Ni les électeurs le 21
octobre, ni le Parlement le
12 décembre n'auront en
main toutes les cartes au
moment de réélire les
députés et le Conseil
fédéral.
Si l'enquête débouche sur
une implication de
Christoph Blocher ou de
services de l'Etat dans un
complot contre Valentin
Roschacher, la commission
ne pourra pas
formellement prendre des
mesures, a précisé André
Daguet (PS/BE), membre
de la sous-commission
chargée de poursuivre
l'enquête.
Les sanctions seront
politiques et/ou judiciaires,
s'il s'avérait que le ministre
de la Justice a violé une
norme pénale.

Conséquences
politiques
Cette affaire risque d'avoir
un impact le projet de
surveillance du Ministère
public de la Confédération
par le Département fédéral
de justice et police. Pour
Fulvio Pelli, président du
PRD, cette réforme n'a
plus aucune chance de
passer la rampe du
Parlement, un avis partagé
par le PDC.
Une surveillance opérée
par le Tribunal fédéral
revient sur le devant de la
scène, une option que
préférait Valentin
Roschacher et les
socialistes. Ces derniers
ont demandé jeudi que la
surveillance administrative
du MPC soit retirée au
DFJP tant que l'enquête de
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«L'UDC fait ce qu'elle veut», estime la politologue bernoise Regula Stämpfli.
Il est clair que le parti va tout tenter pour faire passer Christoph Blocher
pour une victime et gagner les élections fédérales.
Elle estime qu'il faut prendre la mesure des «violations graves des droits
démocratiques» dont Christoph Blocher est soupçonné. Si ces faits étaient
avérés, le ministre de la justice ne devrait plus rester en fonction.

la commission de gestion
n'aura pas clarifié tous les
faits.
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