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Lucerne

Fédérales - LU - UDC et PLR perdants au National - ballottage aux
Etats

Dans le canton de Lucerne, l'UDC et le PLR perdent chacun un siège au Conseil national
tandis que les Vert'libéraux récupèrent leur fauteuil perdu il y a quatre ans. Au Conseil des Etats, Damian
Müller (PLR) est réélu au premier tour. Il y a ballottage pour le deuxième siège laissé vacant par le PDC Konrad
Graber.

Ayant obtenu 10'982 voix, l'ancien conseiller national vert'libéral Roland Fischer fait son retour à la Chambre
du peuple. En revanche, Felix Müri (UDC) et Peter Schilliger (PLR) sont éjectés du Conseil national.

Le canton de Lucerne a droit à neuf fauteuils au Conseil national, soit un de moins qu'à la précédente
législature. Il était attendu à ce que ce soit le PDC qui pâtisse de cette réduction de sièges.

Au contraire, les démocrates-chrétiens conservent la délégation la plus importante du canton à la Chambre du
peuple, avec trois mandats. Les sortants Ida Glanzmann-Hunkeler (37'217 suffrages), Andrea Gmür-
Schönenberger (36'044) et Leo Müller (35'577) ont été réélus.

Le PS et les Verts ont chacun pu conserver un siège, avec respectivement Prisca Birrer (31'363 voix) et
Michael Töngi (21'264). L'UDC a encore deux fauteuils, occupés par Franz Grüter (le meilleur élu avec 40'468
suffrages) et Yvette Estermann (32'217), tandis que le PLR n'est désormais représenté que par Albert Vitali
(28'325).

Deuxième tour au Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, le sortant libéral-radical Damian Müller a obtenu 65'784 voix. Il a été réélu au premier
tour alors que la majorité absolue était fixée à 65'476 voix. Aucun des autres candidats n'a atteint la majorité
absolue donc un deuxième tour de scrutin est prévu le 17 novembre.

La conseillère nationale PDC Andrea Gmür-Schönenberger est bien placée pour s'emparer du deuxième siège
de sénateur. Elle est arrivée en deuxième position avec 54'861 suffrages. Un démocrate-chrétien et un libéral-
radical représentent traditionnellement Lucerne au Conseil des Etats.

Un duo qui devrait se confirmer tant les autres candidats arrivent loin derrière: l'entrepreneur et conseiller
national Franz Grüter (UDC) avec 38'358 voix, la Verte Monique Frey 30'322 voix et le socialiste David Roth
29'668 voix.
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