
SUISSE8
JEUDI 1er OCTOBRE 2015LE MATIN

SUISSE 9
JEUDI 1er OCTOBRE 2015 LE MATIN

FÉDÉRALES  Des carnets de
vote envoyés aux citoyens valai-
sans en vue des élections fédéra-
les comportent des erreurs. Pour
l’heure, le Valais recense sept
carnets de vote non conformes.
«Aucun cas supplémentaire ne
nous a été annoncé», a indiqué
hier Maurice Chevrier. Le chef du
Service valaisan des affaires in-
térieures et communales est sou-
lagé de pouvoir, semble-t-il,
qualifier le problème de «très
marginal».

Les carnets de vote valaisans
défectueux sont incomplets ou
contiennent des listes à double.
De telles erreurs ont aussi été
constatées le 24 septembre dans
le Jura. Elles concernent moins de
1% des quelque 58 000 cahiers
imprimés, avait souligné la chan-
cellerie. Les deux cantons invi-
tent leurs électeurs à s’assurer
que leur carnet de vote pour
l’élection au Conseil national
renferme bien 33 listes (Valais) ou
12 (Jura). ● ATS

Vérifiez vos carnets
de vote: erreur possible!

En  Valais  et  dans  le  Jura,
des  carnets  sont  incomplets
ou  contiennent  des  listes  à  double.
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UBER  Au tour de Bâle de s’agi-
ter au sujet d’UberPop, le service
qui permet à des particuliers de
transporter des passagers. Une
trentaine de chauffeurs de taxi
ont exigé hier une interdiction de
ce service. Installés devant la
gare CFF, ils n’ont laissé monter
aucun client dans leur véhicule
en signe de protestation. Ils ap-

pellent à une égalité de traite-
ment. Une quarantaine de per-
sonnes travaillent pour Uber-
Pop. Ils ne sont enregistrés nulle
part et n’ont pas de lampe sur le
toit. La clientèle les contacte
simplement par l’application
éponyme tandis que la course est
réglée par carte de crédit via la
centrale Uber. ● ATS

Les taxis bâlois 
s’énervent à leur tour

Pour  protester  contre 
Uber,  les  taxis  bâlois 
ont  fait  une  grève 
momentanée.
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Attaque  ratée  à  la  banque
CRIMINALITÉ L’agence Raif-
feisen de Bernex (GE) a été la ci-
ble d’une attaque à la voiture-
bélier, hier vers 4 h 30. Des po-
telets en acier placés devant
l’entrée de l’agence bancaire
ont freiné la voiture et ont em-
pêché les malfaiteurs d’arriver
à leurs fins. Les voleurs sont ar-
rivés avec deux véhicules. L’un

a été utilisé pour défoncer la fa-
çade de la banque et l’autre
pour prendre la fuite, les mains
vides, en direction de la France.
La voiture-bélier a été retrou-
vée complètement incendiée à
quelques rues de la banque. La
police genevoise ignore encore
le nombre de malfaiteurs impli-
qués.

AMMONIAC Les pompiers ge-
nevois sont intervenus hier
matin pour une fuite d’ammo-
niac dans le bâtiment Sciences
II. Tout le monde a été évacué,
mais personne n’a été blessé.

Evacuation 
à  l’université

EN  BREF

SMS
● MIGRANTS La Chaîne 
du Bonheur a récolté plus de 
20 millions pour les réfugiés. 
L’argent ira aux projets d’ur-
gence sur la route des Balkans.

● AIDE Les bénéficiaires de 
l’aide sociale et/ou des presta-
tions complémentaires dans le 
Jura auront leurs primes mala-
die payées à 100% par l’Etat.

● ACCIDENT Un motard 
de 18 ans a percuté un couple 
d’octogénaires sur un passage 
piéton, mardi à Estavayer-le-
Lac (FR). Tous trois sont 
grièvement blessés.

Keystone/Martial  Trezzini

FASCINANT Fidèle  au  rendezvous,  le  soleil  s’est 
glissé  hier  matin  à  l’aube  dans  la  lucarne  rocheuse  du 
Martinsloch,  visible  à  Elm  (GL).  Selon  la  légende,  le  trou 
d’une  vingtaine  de  mètres  de  diamètre  aurait  été  percé 
lors  d’un  combat  entre  l’ermite  Martin  et  un  vilain  géant. 
Le  phénomène  est  également  visible  à  la  mimars.

Clin d’œil solaire

Gian  Ehrenzeller/Keystone

LE HERGÉ   DE L’UDC
A ENCORE  FRAPPÉ
BOURRIN Candidat des jeunes agrariens 
vaudois au Conseil des Etats, Dylan Karlen 
multiplie les caricatures extrêmes. Sa dernière 
création choque même des sympathisants.

«O
n peut toujours faire
pire!» Amis du bon
goût, fuyez si vous

avez l’occasion de croiser Dylan
Karlen. Ce politicien a beau dé-
fendre des vues très conservatri-
ces en matière de société, son
plaisir à scandaliser la planète en-
tière avec ses dessins lui donne
presque des accents anarchistes,
dans son bureau bercé par des airs
de blues.

Depuis plusieurs années, ce pu-
blicitaire de Villeneuve multiplie
les caricatures, dans l’ombre,
pour la section Jeunes de l’UDC
vaudoise, dont il est encore mem-
bre à quatre ans du «Migros
data», fixé à 35 ans. Un drogué lo-
queteux par-ci, des enfants

blonds aux yeux bleus par-là, le
dessinateur improvisé ne fait pas
vraiment dans la subtilité pour
alimenter les discussions sur Fa-
cebook, où ses camarades relaient
ses œuvres à tout va. Sa dernière
création? Une allégorie de la
Suisse sur le point de se faire dé-
capiter par un djihadiste labellisé
Union européenne. Une allusion à
«l’adhésion rampante à l’UE»,
thème de campagne de l’UDC,
mais en version extrême. Diffusé
mardi soir, ce dessin échauffe sé-
rieusement les esprits, y compris
chez certains sympathisants.

«Le plaisir de provoquer»
Mais Dylan Karlen, lui, n’en a
cure: «Il y a quatre ans, déjà, on

avait représenté un grand préser-
vatif sur une affiche. Tout le
monde n’avait pas apprécié de de-
viner un sexe sur une affiche élec-
torale.» Ce qui ne l’empêche pas
d’aller toujours plus loin dans
l’outrance, au gré des demandes
de ses collègues. «On décide des
dessins au sein d’un comité. Lui,
c’est l’exécutant», précise Yohan

Ziehli, président des jeunes UDC
vaudois. «Si on devait faire vali-
der ces images par la section
adulte, aucune ne passerait»,
ajoute son camarade.

Modeste quant à la qualité de
son style, le caricaturiste masqué
de l’UDC ne cache pourtant pas
des influences prestigieuses. Bi-
beronné aux «Tintin», il voit l’in-
fluence d’Hergé dans son trait.

«J’aime aussi beaucoup les des-
sins du Canard enchaîné, et Le
Chat de Geluck.» Deux références
plutôt à gauche, cette fois, qui
tranchent avec son discours. «Ce
qui compte, c’est le plaisir de pro-
voquer», assène-t-il.

De ce point de vue, il pourrait
être servi au-delà de ses espéran-
ces, cette fois. Ténor de l’UDC

vaudoise au Natio-
nal, Guy Parmelin
avoue «ne pas cau-
tionner» le rappro-
chement entre
Daech et l’Union

européenne, malgré un accord sur
le fond du message. «Mais ils sont
majeurs et vaccinés, alors à eux
d’assumer. Il faut bien que jeu-
nesse se passe.» Jusqu’à l’entrée
inévitable au sein de la section
adulte… 
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gTant  que  ça  fait  enrager
la  gauche,  c’est  réussi»

Dylan Karlen, candidat au Conseil des Etats

Pour  son  dernier  visuel, 
Dylan  Karlen  a  «recyclé»

une  Suissesse  déjà  présente
sur  les  affiches  du  parti.
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