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EDITORIAL
Expulsions des criminels étrangers :
le principe du carton jaune et du carton
rouge : pour une initiative encore meilleure
que celle votée en 2010
Par Fidel Petros, Président des JUDC
Vaud, Conseiller communal et rédacteur
en chef de l’IDEE, Vevey (VD)  

Vous avez tous certainement reçu au jour du
31 juillet 2012 l’initiative fédérale « pour
le renvoi effectif
des étrangers criminels ». Le but
restant le même,
la procédure proposée diffère principalement
en un point en ce qui concerne l’initiative acceptée en novembre 2010 : certains délits sont
passibles directement de l’expulsion (p. ex le
meurtre, le brigandage et le viol) et d’autres
méfaits, en cas de récidive dans une période
de dix ans, mèneraient au refoulement du
territoire.
A peine lancée, certains chroniqueurs de nos
chers journaux sympathisants bien connus de
la gauche lancent déjà leurs critiques envers
une initiative « ne se préoccupant ni des cas
exceptionnels ni des mineurs et encore moins
du droit international ». Concernant ces remarquent, nous pouvons clairement rétorquer que
ce ne sont que balivernes. En effet, il est clairement indiqué dans le texte de loi de l’initiative
que « l’expulsion du territoire suisse peut
ne pas être prononcée si l’acte a été commis
en état de défense excusable ou de nécessité
excusable ». Nous laissons donc une certaine
liberté d’appréciation aux représentants du
pouvoir judiciaire quant à la possibilité de
décider si l’acte commis était dans un état
excusable ou pas.
L’accusation faite par plusieurs protagonistes
du monde médiatique de devoir séparer les mi-

neurs de leur famille est absolument fausse : les dispositions de l’initiative
sont applicables au code pénal « ordinaire » et non à celui des mineurs, cet
argument est donc fallacieux.
Enfin, en ce qui concerne le droit international, il faut tout d’abord préciser
qu’il y a deux sortes de normes : les normes impératives et non impératives.
Dans notre initiative actuelle, nous précisons très clairement quelles sont
les normes impératives et donc, dans quels cas il n’y aurait de toute façon
pas d’expulsion.
Nous pouvons donc remarquer
que certains médias ne sont pas
de bonne foi en parlant de notre
initiative, en plus de se montrer
en porte-à-faux avec le peuple.
Ce qui est assez cocasse, c’est
qu’eux-mêmes publient dans leurs
colonnes des faits divers avec des
agressions toutes les semaines
mêlant malheureusement beaucoup trop souvent des étrangers.
Aussi, un de nos arguments se
fait trop souvent déformé par les
faiseurs de l’opinion publique.
Ainsi, lorsque l’on dit « la plupart
des criminels sont étrangers » la
phrase se transforme en « la plupart des étrangers sont criminels ».
Déformation professionnelle sans
doute…
Pour finir, j’aimerais signaler
que je connais énormément
d’étrangers qui aimeraient que
l’on expulse les moutons noirs car
ce sont à cause d’eux qu’une certaine méfiance peut s’installer et
briser les efforts d’intégration de
la grande majorité des étrangers
venus pour travailler en Suisse.
Signez et faites signer cette initiative, plus d’information sur www.
initiative-de-mise-en-oeuvre.ch

ACTUALITÉS
Good Bye l’UE ! Commémoration de vingt années
de liberté et de prospérité
Par Anthony Marchand, Vice-président
Jeunes UDC Fribourg,  Estavayer-le-lac
(FR)

Cette année nous fêtons un anniversaire mémorable, celui de notre refus à l’adhésion à
l’Espace Economique Européen. Voilà vingt
ans que nous vivons sans cette institution
dangereuse et inutile et force est de constater
que la Suisse se porte bien, voire à merveille en comparaison avec ses
voisins européens. C’est sans grand étonnement que l’UDC s’était retrouvée, une nouvelle fois, seule contre tous pour lutter contre cette folie qui
aurait été destructrice pour notre économie et nos libertés. Le jour du refus
a même été qualifié de « jour noir » par le Conseiller fédéral en charge de
l’économie de l’époque, Jean-Pascal Delamuraz. Mais avec du recul et au
fil des années, la classe politique ne peut que se rendre compte que le peuple
a eu finalement raison et qu’il a su faire les bons choix.
Alors pourquoi diantre des politiciens de gauche, comme Christian Levrat,
s’obstinent encore à vouloir intégrer cette institution supranationale ?
La Suisse n’a rien à y gagner si ce n’est quelques « chaleureuses » euroobligations que les états endettés se feront une joie de nous présenter. Nous
sommes déjà contraints de subir les méfaits des accords de Schengen ou
encore ceux de Dublin. Commençons par Schengen qui visait d’une part
la suppression des contrôles aux frontières. Micheline Calmy-Rey nous
promettait alors plus de sécurité avant sa mise en application. La situation
actuelle est tout autre sur le terrain, à tel point que le Danemark a décidé
de réinstaurer des contrôles sur ce qui fut autrefois sa frontière. Genève
est devenu, dans le même intermède, le terrain de jeu préféré des brigands
lyonnais qui n’hésitent pas à sortir la kalachnikov pour l’occasion. Il n’est
même pas nécessaire de détailler l’inefficacité de la convention de Dublin
quand on pense que la Suisse reçoit cinq fois plus de demandes d’asile,
proportionnellement à sa population, que la moyenne européenne !
C’est en partie pour ces raisons que nous nous battons depuis plus de vingt
ans, bien que le Conseil fédéral continue de se soumettre à la volonté du
« Big Brother » européen. Il est en effet difficile de négocier quoi que ce
soit avec l’Union européenne tant que cela ne satisfait pas ses besoins.
Le déclenchement de la clause de sauvegarde en avril dernier a suscité

les foudres de Bruxelles, bien que cette décision fût entièrement légale et
justifiée. De plus, il semblerait qu’une majorité du Parlement européen ne
soit pas favorable à un traitement spécial envers un Etat qu’il considère
comme tiers. Aucun accord négocié avec les européens ne fera donc l’objet
d’un traitement de faveur ou d’une moindre concession de leur part. Cela
sera donc l’adhésion ou rien ! Nous avons fait notre choix et la volonté
populaire doit être respectée.
Mais les diplomates européens ont plus d’un tour dans leur sac ! Les Etats
membres se révèlent être pire qu’Harpagon, le célèbre personnage de Molière, surtout en ces temps si difficiles pour leurs finances publiques. Les
accords fiscaux que chacun tente de négocier dans son coin est l’exemple
le plus flagrant de l’orgueil et de l’avarice dont font preuve les européens.
L’outil que préfère alors l’Union européenne pour faire plier les « tiers »,
comme elle les appelle, c’est la menace diplomatique. La Suisse a déjà
échappé de peu à la liste noire des paradis fiscaux, mais les débats reprennent de plus belle. Alors que nous avons clairement refusé l’adhésion à
cette union sectaire, ses membres continuent à nous imposer leurs mesures,
leurs lois, leurs institutions dans la mesure où cela les arrange ! Les Suisses
ne veulent pas d’un droit européen qui mettrait fin à la neutralité du pays
et à la démocratie directe ! En effet, certaines résolutions adoptées par les
vingt-sept ne pourraient pas être contestées par référendum populaire et
nous seraient donc soumises par d’autres nations qui n’ont ni les mêmes
mœurs, ni les mêmes lois.
L’Europe n’a qu’un seul souhait : faire plier à ses exigences la Suisse, îlot
prospère entouré de voisins au bord du fiasco. Mais la sagesse du peuple a
sauvé le pays par deux fois : l’une, il y a vingt ans et, l’autre, il y a onze ans
en refusant par deux fois l’adhésion à l’UE. Je trouve dès lors inadmissible
que des communes helvétiques arborent le drapeau européen ou se revendiquent « Commune d’Europe » alors que nous sommes avant tout Suisses
et que nous ne souhaitons pas intégrer une autre communauté rongée par
la jalousie et l’hypocrisie. Voilà vingt ans que nous nous battons pour une
Suisse neutre, souveraine et indépendante et que nous demandons que la
volonté populaire soit respectée et qu’elle ne soit pas ignorée au détriment
de menaces venant de diplomates étrangers. Beaucoup nous considèrent
comme des anti-progressistes alors que les évènements de ces dernières
années ont montré que tout rapprochement avec l’Union européenne nous
a causé des tords. Mais nous sommes restés libres de nos choix et maîtres
de notre prospérité grâce à la volonté populaire. Tâchons donc de ne pas
l’oublier et, surtout, de la faire respecter !

Avoir le courage de débattre de la liberté religieuse
Par Kevin Grangier, conseiller général,
Fribourg (FR)

Datant du XIXe siècle, la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de
la Constitution fédérale n’est plus adaptée à la
Suisse du XXIe siècle. A l’heure ou l’athéisme
et l’Islam ébranlent notre patrimoine culturel,
il faut avoir le courage de redéfinir les règles. Quelle tolérance voulons-nous accorder
l’Islam ? Quel héritage rappelle la croix suisse
et assumons-nous cet héritage ? Est-ce que l’Eglise a son mot à dire dans
le paysage politique ? Devons-nous admettre l’abattage rituel et la viande
halal ?
La Suisse du XIXe siècle était divisée par le Kulturkampf entre Catho2 Jeunes UDC Romands L’IDEE
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liques et Réformés. Afin de garantir à tous la liberté et la paix, la jeune
Confédération se dote d’un article constitutionnel sur la liberté de culte en
1874 qui sera remplacée en 1999 par celui sur la liberté de conscience et
de croyance. C’est cet article qu’il faut aujourd’hui confronté aux réalités
de notre société.
La Suisse et l’Europe constatent sans réagir que les droits des femmes,
partiellement acquis après des décennies de combat, sont remis en question
par la culture des nouveaux migrants. Quel droit prime sur quel droit ? Le
droit des femmes à vivre comme bon leur semble ou le droit de l’Islam à
soumettre les femmes selon les principes musulmans ?
Dans la société globalisée, peut-on exiger des Suisses qu’ils fassent preuve
de tolérance face à une religion qui laisse ses fidèles brûlés des églises en
Egypte ?
Ces exemples illustrent bien l’état de la situation. La Suisse – mais aussi
toute l’Europe – doit avoir le courage de redéfinir les règles du jeu avant
que l’Islam ne les définissent pour nous.

ACTUALITÉS
Quand les rouges stigmatisent, ce n’est pas grave !
Par Benjamin Papaux, et Président de
l’UDC Marly et du Conseil général de
Marly (FR)   

Lors de l’élection présidentielle française,
le parti socialiste français a accédé pour la
2ème fois de son histoire à la Présidence de
la République avec François Hollande. En
suivant cette campagne acharnée, une chose
m’a frappé : la haine à l’encontre des riches
des gauchistes avec Mélenchon en leader. Haine similaire à celle lancée
par la jeunesse socialiste en Suisse. Combien de fois avons-nous entendu
« on va leur faire les poches », « on va les taxer », « 75% d’impôts sur
les hauts revenus » de la part des ex-leaders de mai 68 ? Un reportage
fort intéressant, diffusé sur une chaîne française, montrait la différence de
perception des riches en France et aux USA. Un homme d’affaires français
roulant en voiture de sport se faisait traiter de « cochon de riche » alors que
le businessman américain était admiré par la population d’outre atlantique.
Pendant que le français jalouse, l’américain entreprend. Je ne tiens pas à me
proclamer avocat « des riches ou des entrepreneurs » mais simplement à
remettre les choses dans leur contexte. Le « cochon de riche » en question
avait créé 54‘000 emplois au sein de ses différentes entreprises. Les propos
ci-dessus partent sur le principe que riche est égal à salaud et non à réussite.

Stigmatisation totale ! Un certain nombre d’entre eux ont pris des risques,
ont entrepris avant de devenir riche. Quand les étatistes parlent fortune,
ils parlent péjorativement enrichissement, ils ne parlent pas de création
d’emplois, de création de valeurs. Lorsque, par exemple, l’UDC s’attaque à
la criminalité étrangère, le clan rouge parle de stigmatisation, de xénophobie ou encore de racisme. Par contre, l’attaque facile contre les fortunés,
les entrepreneurs, les créateurs d’emplois ne suscite rien. La haine sociale,
basée sur le principe de la jalousie est, il est vrai, plus facile à attiser contre
celui qui a plus, qui possède. Mais pourquoi ne pas se poser les questions
« pourquoi il a cela ? Pourquoi il réussit ».
Une partie conséquente des élus de gauche ainsi que de son électorat dépendent financièrement de l’Etat. Mais sans le privé, plus d’entrées fiscales
et par conséquent plus d’Etat ! Il est bien joli de vouloir faire du social,
de l’écologie, du culturel mais sans économie vous n’y parviendrez pas !
Après le carnage des 35 heures sur l’économie nationale, Hollande parle
d’un taux d’imposition de 75% sur les revenus supérieurs à 1‘000‘000
d’Euros, ce que je considère comme un vol étatique, une ineptie parmi tant
d’autres dans son programme. Une telle mesure nuit gravement à la prise de
risque, à l’initiative individuelle. Si vous gagnez 4 francs et que vous devez
en reverser 3 à l’Etat, je doute fortement que la tentation d’entreprendre ou
de travailler vous vienne à l’esprit. La stratégie de la gauche unie qui consiste à taper sur les mieux lotis en période de crise en les rendant coupables
de toutes les misères du monde est certes « intelligente et populaire », mais
une économie sans initiative du citoyen devient exsangue bien qu’elle soit
évidemment admirablement planifiée…

CRISE
Sortir de la crise : créer des emplois ou réduire
les coûts, de fausses bonnes idées !
Par Maeva Dubois, Membres Jeunes
UDC Vaud, Trélex (VD).

J’ai eu l’occasion cet été de faire un voyage
à Majorque, île touristique en Méditerranée,
appartenant à l’Espagne. À la beauté du paysage s’opposait la « pauvreté » relativement
apparente de la population en comparaison
avec la population suisse, d’autant plus en ces
temps peu favorables économiquement.
Je me suis aperçue sur place qu’un bon nombre de personnes étaient employées « manuellement » à des tâches totalement informatisées ou robotisées
ici en Suisse. Par exemple, le personnel garantissant la sécurité des vols
à l’aéroport est en surnombre, ou encore, il existe des pompistes dans les
stations-services, engagés pour remplir le réservoir d’essence des clients.
Des « intermédiaires » qui nous paraissent bien inutiles… Après en avoir
parlé autour de moi par curiosité, j’ai entendu : « Ben c’est la crise, ils sont
contents d’avoir un travail ! »
Intéressante cette phrase ! Mais fausse… après un peu de réflexion, voilà
un avis qui diffère des premières impressions que l’on pourrait se faire.
Un grand nombre d’emplois permet-il à un pays de se sortir d’un état de
crise ?
Tout d’abord, je tiens à préciser que sortir d’une situation économique

difficile n’est clairement pas une mince affaire, et naturellement, aucune
solution miracle n’est à disposition. Il y a toujours des arguments allant
dans un sens ou dans l’autre, pour chaque solution choisie. Beaucoup de
paramètres entrent en compte, et je ne prétends aucunement les maîtriser.
Mes pistes de réflexion sont purement théoriques.
Partons du principe que certains pays puissent souhaiter augmenter le
nombre d’emplois proposés à leur population pour se sortir d’une situation
difficile : Ils engagent un supplément d’individus mais qui ne produisent
rien de plus : le chômage est réduit, effectivement, cela peut donc sembler
une bonne idée mais en réalité l’amélioration économique que l’on suppose
allant de pair n’est qu’un leurre : une entreprise engageant deux salariés au
lieu d’un seul ne fait rien de plus que diviser les tâches allouées au premier
par deux. Et naturellement, qui dit moins de tâches par employé dit également un salaire plus bas ! L’entreprise, n’ayant à la base pas plus de moyens
financiers (de revenus), ne peut assurer le salaire initial du premier employé
aux deux employés pour une même masse de travail mensuelle que ce que
faisait le premier employé tout seul ! Parfaitement logique.
Bien entendu, tenter de procéder ainsi (relancer l’économie par l’emploi)
– si cette politique est poussée à l’extrême, ce qui n’est évidemment le
cas qu’en théorie - est le début du cercle vicieux de la chute des salaires
(et / ou du pouvoir d’achat) dans le pays entier, puis naturellement à long
terme une chute de la consommation puisque les individus ne peuvent
plus se payer suffisamment de biens avec leur salaire devenu bas. L’effet
résultant peut donc être l’inverse de l’effet attendu ! Recevoir un salaire
pour un travail qui n’apporte aucune plus-value en terme de production
L’IDEE
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(et donc de richesse du pays) donne de l’argent à un plus grand nombre
de personnes, mais ces personnes ne sont pas plus riches pour autant. Si
les emplois ne produisent pas plus de richesse, l’argent reste du papier qui
perd de sa valeur. Embaucher un salarié pour verser de l’essence n’est ni
productif ni rentable.
C’est donc une solution très illusoire selon moi que de proposer de stimuler
l’économie par l’emploi dans un cas comme celui des pays européens les
plus en difficulté…. (Il existe cependant des cas où la relance par l’emploi
a eu du succès, tel que lors du New Deal de Roosevelt, plan qui a d’ailleurs
fonctionné grâce à la nécessité de grands travaux, et surtout – le financement provenait de l’Etat). Il existe cependant une autre « idée reçue » qui
permettrait – pour les utopiques - l’amélioration économique de ces pays
: réduire les coûts. L’Espagne a décidé récemment de réduire ses coûts
généraux et surtout salariaux (source : médias). Là encore… La Suisse

est-elle « riche » et donc hautement développée parce que ses coûts de fonctionnement sont très bas, ou parce qu’elle produit énormément de richesse
(PIB) ? Il va de soi que la seconde proposition est la bonne. La productivité
de la Suisse est très haute, elle produit plus avec un minimum d’efforts.
En conséquence, elle peut se permettre d’allouer de hauts salaires tout en
restant compétitive. La richesse se mesure par la production et uniquement la production. On n’est pas riche si l’on ne crée pas soi-même cette
richesse, car moins de dépenses ne signifie pas du tout plus de revenus,
et la solution ne peut être que temporaire. Finalement et malgré tous les
échanges, nous ne sommes riches que de ce que nous avons produit. Il ne
s’agit donc définitivement pas de dépenser moins ou de diviser la quantité
de travail disponible entre plus de salariés, mais de produire beaucoup plus,
avec cette fois une augmentation réelle de la quantité de travail disponible
et donc de la demande en main-d’œuvre.

RÉGION LAUSANNE
Qualité de vie : la gauche n’est pas crédible
Par Valentin Christe, Vice-président
Jeunes UDC Vaud et Secrétaire UDC
Lausanne, Lausanne (VD)

Il ne se passe plus une semaine sans que
la presse locale s‘en fasse l‘écho : la ville
de Lausanne progresse de façon inquiétante
vers l‘anarchie. Bagarres à l‘arme blanche,
déprédations, trafic de drogue à ciel ouvert,
mendicité omniprésente ; la situation dans la capitale vaudoise a atteint
un point critique. Tout ceci ne date pourtant pas d‘hier : c‘est le résultat
de plusieurs années d‘angélisme et de laisser-faire en matière de sécurité.
Les autorités de gauche de la ville préfèrent se boucher le nez et accuser
l‘UDC de propager un « sentiment d‘insécurité » plutôt que d‘empoigner
sérieusement ce dossier.
Au cours de la dernière législature, de très nombreuses propositions
concrètes ont été faites par l‘UDC pour stopper la dégradation de la qualité de vie à Lausanne. Devant l‘évidence des faits, l‘exaspération de la
population et de la police, la majorité de gauche à Lausanne ne peut plus
fermer les yeux, et tente donc de faire croire qu‘elle se saisit de ce dossier
avec fermeté. On ne peut que se réjouir de la fin de son hypocrisie, tout en
restant lucide sur les circonstances qui l‘entourent, mais il y a tout lieu de
craindre que les solutions proposées seront insuffisantes. En effet, plusieurs
mesures prônées par la gauche telles que les campagnes de prévention,
l‘engagement de « médiateurs » et autres n‘ont que trop fait la preuve de
leur inefficacité. L‘UDC de Lausanne formule donc plusieurs propositions
qui auront des effets rapides.
En premier lieu, renforcer la présence policière. Lors de la dernière législature, nous avons déjà obtenu l‘engagement d‘agents supplémentaires, mais
les récentes statistiques des interventions de Police Lausanne ne laissent
planer aucun doute sur le fait que la police est de plus en plus sollicitée.
Il faut donc renforcer ses moyens, et cesser de lui mettre des bâtons dans
les roues. En effet, ces dernières années, tout a été fait pour compliquer
l‘action de la police lausannoise, via des mesures éthiques notamment,
plutôt que pour lutter efficacement contre la délinquance. Il est certain que
l‘action de la police doit être encadrée et proportionnelle au but visé, à
savoir le maintien de l‘ordre public : mais il n‘en demeure pas moins que
celle-ci a besoin, pour être efficace, du soutien complet des autorités politiques, plutôt que d‘être livrée en pâture aux médias à la moindre bavure.
Il convient en second lieu de s‘interroger sur la consommation massive
d‘alcool sur la voie publique, en particulier chez les mineurs, ceci tant pour
des questions de sécurité que de salubrité. Les innombrables bagarres et
échauffourées des fins de soirées mettent la plupart du temps aux prises des
4 Jeunes UDC Romands L’IDEE
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personnes fortement alcoolisées : ce n‘est pas dû au hasard ! Les trop nombreux comas éthyliques mettent réellement en danger la vie des personnes
qui en sont victimes, et que dire de la conduite en état d‘ivresse, et autres
comportements dangereux provoqués par l‘abus d‘alcool ?
Il faut également interdire le port d‘armes blanches en ville. En effet, les
services sanitaires font état d‘une recrudescence de blessures par arme
blanche depuis le début de cette année. Ce volet doit être traité en partenariat avec les clubs et établissements nocturnes, qui devraient désormais
être obligés de signer la charte des clubs. La sécurité de ces établissements,
qui a un rôle de désamorçage des conflits, devrait être professionnalisée.
Enfin, l‘installation de détecteurs de métaux à l‘entrée des boîtes de nuit
permettrait de dissuader le port d‘armes de tout type.
Enfin, la pose des caméras de vidéo-surveillance dans les zones sensibles
permettrait de mieux surveiller et contrôler les zones propices à la délinquance en ville de Lausanne, et faciliterait l‘identification des auteurs
d‘infractions ou d‘incivilités. L‘installation de tels dispositifs devra se faire
par le biais d‘une démarche respectueuse de la vie privée et en concertation
avec les habitants concernés.
Ces quelques propositions ne suffiront cependant pas si le cadre légal,
notamment sur le plan fédéral, n‘évolue pas. L‘UDC Suisse demande
depuis de nombreuses années des mesures plus rigoureuses de lutte contre
la criminalité et l‘insécurité. L‘UDC de Lausanne soutient en particulier :
1. La sortie de la Suisse de l‘espace Schengen, tant le bilan de ce dernier
est médiocre : le prétendu « espace de sécurité européen » s‘avère en
réalité être un remarquable espace de sécurité pour les criminels transfrontaliers, preuve en sont les innombrables braquages de banques et de
stations-service situées à proximité des frontières.
2. La reprise en main de notre politique migratoire, en soutenant l‘initiative
de l‘UDC contre l‘immigration massive.
3. Un durcissement du Code pénal y compris pour les mineurs, ainsi que
la réintroduction des peines privatives de liberté de moins de six mois.
4. La stricte application des lois fédérales et cantonales en matière d‘asile,
des étrangers et des stupéfiants. Il est inacceptable de retrouver dans la
rue des dealers arrêtés la veille.
5. L‘application pleine et entière de l‘initiative pour le renvoi des étrangers
criminels, acceptée par le peuple en 2010 déjà.
Concernant ce dernier point, rappelons qu‘une nouvelle initiative a été
lancée, dont le but est de faire appliquer le texte voté il y a deux ans... Il
est essentiel de se mobiliser en sa faveur afin d‘empêcher le Parlement
d‘enterrer la volonté populaire au nom du droit international.
Par le biais de ses nombreuses interventions au Conseil communal et au
Grand Conseil vaudois ces derniers mois, ainsi que par le dépôt d‘une pétition sur la sécurité munie de 400 signatures, l‘UDC poursuit son combat
pour une meilleure qualité de vie, sans angélisme ni parti pris, avec pour
seul objectif de protéger les intérêts des citoyens, à l‘opposé de la gauche
qui prend systématiquement la défense des criminels du monde entier.

RÉGION NEUCHÂTEL
Neuchâtel et les Pharaons
Indépendamment du subventionnement partiel de la Confédération et des
CFF (qui couvrirait environ un tiers du coût initial), l’UDC Neuchâteloise
s’accordait au départ pour dire que le projet serait viable, moyennant des
coupes budgétaires radicales, notamment dans les prestations sociales et
le fonctionnariat. La gauche et le centre-droit ont balayé cette idée… au
Au mois de septembre de cette année, la profit de l’instauration de nouvelles taxes, d’un nouvel impôt (comme si
population neuchâteloise se prononcera sur les neuchâtelois ne payaient pas déjà assez).
la création du « TransRun » ; qu’est-ce donc L’UDC Neuchâteloise et la section Jeunes UDC Neuchâtel se battant contre
toute augmentation de taxes ou d’impôts ainsi que contre toute dépense
que cela ?
Il s’agit d’un projet pharaonique devisé à inutile se positionnent actuellement contre le projet TransRun.
près d’1.5 milliards de francs qui prévoit la Indépendamment de son coût pharaonique, c’est également une injustice
construction d’une ligne type RER pour relier que nous combattons ; en effet, l’ensemble des contribuables neuchâtelois
les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel en 20 minutes (contre 30 devra passer à la caisse, alors que concrètement, seules les deux grandes
avec l’actuelle ligne, avec une cadence de deux trains par heure, voire trois villes du canton profiteront de ce projet, avec une halte au milieu du Vallors des heures de grande affluence). Les pro-TransRun parlent d’avenir, de-Ruz. Les régions périphériques (notamment le Val-de-Travers et ses
d’investissement, d’amélioration de la cohésion entre le « Haut » et le quelque 12‘000 habitants tout de même) sont de nouveau laissées pour
« Bas ». Mais bizarrement, ces arguments se faisaient déjà entendre pour compte…
la construction du tunnel routier de la Vue-des-Alpes, qui permet de relier Le TransRun ne représente pas un « investissement », comme ses partisans
ces deux villes en voiture en 20 minutes déjà. Pourtant, les relations ne sont se complaisent à le dire, mais il s’agit bel et bien d’une dépense ; en effet, la
toujours pas des plus cordiales dès qu’il s’agit de politique hospitalière par définition d’un investissement, c’est une somme d’argent engagée dans un
projet qui couvrira cette dépense et génèrera un profit. Or, le seul « profit »
exemple, entre ces deux régions.
généré par ce projet sera l’accroissement de
Les
pro-TransRun
avancent
également
la dette cantonale de près de 50%...
l’obsolescence du réseau ferroviaire actuel entre
Pour une
De plus, devisé il y a près de 5 ans à quelque
ces deux villes, qui nécessite une rénovation totale
1.5 milliards de francs, nous connaissons
communication
et accessoirement coûteuse. C’est un fait incontetoutes et tous la réalité quant aux budgets
stable ; à la seule différence que cette rénovation
pour de tels engagements : ils sont systéserait à charge des CFF, et non directement de la
matiquement dépassés (le Gothard en est un
population. Par ailleurs, il s’agirait d’une charge
exemple édifiant).
bien moins importante que celle du TransRun.
En bref, un projet pharaonique pas fondaUn beau projet donc que ce TransRun, mais sur
mentalement nécessaire, un déficit abyssal,
le papier seulement ; parlons franchement : comle tout soutenu par l’ensemble de la classe
ment va-t-on payer ce colosse ?
politique de centre-gauche (POP, Verts, SoJ’avais fait état de la situation financière délidarité, PS, PDC).
sastreuse du canton de Neuchâtel dans un préRelations publiques
La section Jeunes UDC Neuchâtel s’oppose
cédent article ; pour bref rappel :
Publicité
fermement au TransRun et invite la populaPopulation : 172‘000 personnes
Evénements
tion neuchâteloise à voter NON le 23 sepDette cantonale : CHF 2‘000‘000‘000.- (deux
Communication politique
tembre prochain.
milliards)
Informations supplémentaires sur :
www.dkarlen.com
Coefficient fiscal impôt cantonal : 130 % (l’un des
http://transrun-non.ch/
plus élevés de Suisse !)
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de «L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)
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COMMENTAIRES
Taxes et interdictions de vendre de l’alcool :
Trop, c’est trop !
Par Yohan Ziehli, réd. en chef adjoint
l’IDEE, responsable communication
JUDC Vaud, conseiller communal, La
Tour-de-Peilz (VD)

Ces derniers temps, la question de la consommation d‘alcool a beaucoup été liée à celle de
l‘insécurité. Les élus lausannois ont préparé
plusieurs projets, dont certains ne sont malheureusement pas adaptés à la situation. Avec
un peu de recul, analysons cette thématique.
Face à l’insécurité croissante, il faut des mesures efficaces. En effet, les
citoyennes et citoyens suisses ont beau bénéficier de nombreux droits théoriques, ces derniers ne valent pas grand-chose du moment que l’on ne peut
pas en disposer librement. Les personnes âgées notamment, qui ne peuvent
plus sortir dans certains endroits le soir se voient amputé partiellement de
leur droit de libre circulation. Il en est de même des jeunes, honnêtes, qui
sont parfois menacés lorsqu’ils décident de sortir le soir, entre amis, à cause
d’individus nuisibles et dangereux.
Il faut donc agir, oui. Mais pas n’importe comment !
Parmi les mesures les plus inacceptables, je citerai l’interdiction de la
vente de produits alcoolisés à partir d’une certaine heure et – surtout –
l’augmentation de la taxe sur l’alcool. Deux mesures de punition collective
qui s’attaquent à un vrai problème, mais de la mauvaise manière.
L’augmentation des taxes des boissons alcoolisées accentuerait les inégalités sociales : les plus démunis devraient se rejeter sur des breuvages de
moins bonne qualité – bien souvent plus néfaste. Et l’échec de la prévention
du tabagisme par le moyen des taxes est la preuve que l’incidence sur la
consommation serait minime. Cette mesure n’est qu’un nouvel impôt à
peine déguisé.
Acceptons de reconnaître la responsabilité des individus vis-à-vis de leurs
actes. Plutôt que d’instituer l’Etat comme entrave à la consommation

personnelle d’alcool, laissons-lui sa mission de protéger la population en
réprimant durement les délinquants ! Troquons les taxes inutiles contre des
mesures punitives efficaces.
La base du problème de l’insécurité n’est pas le fait que les jeunes sortent,
ce n’est pas non-plus le fait qu’ils boivent. La base du problème est la
présence d’individus irresponsables, nuisibles, dangereux, qui doivent,
seuls, être sanctionnés. L’absence de limite de notre société libérée n’est
certainement pas totalement étrangère aux manquements dans ce domaine.
L’autre mesure proposée, l’interdiction de la vente à partir d’une certaine
heure, est également néfaste. Il faudrait donc accepter que les soirées entre
amis ne puissent plus avoir lieu de manière spontanée et imprévue ; on
serait donc dans l’obligation de tout planifier à l’avance, cédant ainsi une
liberté fondamentale des citoyennes et citoyens. La liberté de se réunir à
l’improviste, et de consommer en personnes responsables les aliments de
notre choix. La liberté de vivre ses temps libres au jour le jour.
Le vin fait partie de la culture vaudoise, la consommation raisonnable
d’alcool n’est pas néfaste pour la santé, et de nombreux emplois sont impliqués dans la production de boissons alcoolisées. Ne nous attaquons pas
à tous les consommateurs et producteurs d’alcool, au moyen d’interdictions
ou de taxes, alors que c’est bien les individus fautifs qu’il faut punir avec
la plus grande sévérité.

La politique t’intéresse ?
Tu souhaites t’investir pour ton pays, La Suisse ?
Engage-toi dès maintenant !



 Je souhaite devenir membre des Jeunes UDC (possible dès l’âge de 16 ans révolus)
 Je souhaite m’abonner au journal « L’IDEE » en français (abonnement CH : CHF 30.–
 Je souhaite m’abonner au journal « L’IDEE » en allemand
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COMMENTAIRES
« Homosexualité : un débat surestimé »
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de «L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

Récemment, les Jeunes UDC Suisse ont lancé l’idée d’un référendum contre l’adoption
d’enfants par des couples homosexuels ; un
signal supplémentaire témoignant l’hostilité
des Jeunes UDC contre cette frange de la population, hostilité déjà démontrée à travers les propos tenus par certains de
nos membres lors de houleux débats il y a quelques temps.
Avec de telles décisions, nous faisons, à mon sens, fausse route.
Tout d’abord parce que notre parti se veut défenseur de la liberté individuelle, ce que nous clamons haut et fort, tant dans les médias qu’à l’interne.
L’homosexualité est parfois un choix de vie, mais souvent une « contrainte
» (dans le sens où on ne choisit pas, c’est ainsi fait). En s’attaquant, au
nom de la « morale chrétienne » à l’orientation sexuelle d’une personne,
nous nous contredisons. Ces attaques poursuivent des desseins qui visent
à restreindre la liberté individuelle, par le non-octroi des mêmes droits que
la population « normale » à des gens « différents ».
J’adhère à l’UDC car je n’accepte pas la restriction de liberté que l’Etat
peut nous imposer et suis admiratif du combat de l’UDC pour préserver
notre liberté individuelle et la protection de notre sphère privée. Alors
pourquoi devrions-nous agir autrement envers certaines personnes sous
prétexte qu’elles préfèrent les gens du même sexe ? Hétérosexuel ou homosexuel, chaque citoyenne et chaque citoyen suisse vit au sein du même
pays, partage les mêmes devoirs, les mêmes contraintes (service militaire,
impôts, respect de la loi, etc.) et prête allégeance à la seule et même Patrie
; comment pouvons-nous donc moralement restreindre les droits d’une
partie de ces mêmes citoyens ?
A la différence de notre combat contre l’immigration massive, où nous
voulons faire face à la frange criminelle des étrangers (et seulement criminelle), où nous combattons une réelle menace pour la sécurité de nos
concitoyens ainsi que le risque de surpopulation de notre petit pays, en quoi

le combat contre l’homosexualité améliorera notre quotidien, notre sécurité
ou notre façon de vivre ?
Nombreux sont ceux qui invoqueront la « morale chrétienne » et la « Parole de Dieu » comme prétexte suffisant et principe fondateur et essentiel
de notre Patrie. Mais bien que je sois croyant, je me permets de poser la
question dans un autre sens :
De nombreuses personnes (en Suisse comme dans le monde) désavouent
clairement le Christianisme. Est-ce un prétexte suffisant pour déclarer le
christianisme « illégal » et interdire ses fidèles de prier ou de croire en Dieu
et en Jésus ? Non.
Toute l’intensité de ce débat réside en notre capacité à différencier la croyance de la loi ; et bien que nous soyons un pays ouvertement chrétien, il
faut savoir prendre l’essentiel du Message de Dieu et de sa morale sans
toutefois se braquer face au dévoilement de ce qui était autrefois tabou
dans notre société.
Bien que la Bible décrive l’homosexualité comme une chose « détestable
» (Lévitiques 20:13), la Bible dit aussi : « ne te venge ni ne garde rancune
aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. » (Lévitiques, 19:18). Cette seconde parole est à appliquer sans aucune stigmatisation et de la contradiction avec la première, la Liberté individuelle prime.
Nous sommes les JEUNES UDC ; la section jeune a été créée dans le but
de se démarquer de l’UDC mère, dans le but d’apporter une vision plus
actuelle de nos idées, prenant en compte l’évolution de la société non pas
telle que nos pères la perçoivent, mais telle que NOUS la vivons.
Notre pays vit des heures sombres face aux pressions constantes de l’Union
Européenne sur notre secret bancaire, sur nos libertés, face aux nouvelles
menaces (terrorisme, etc.) ou aux nouveaux défis (changements climatiques, sortie du nucléaire, etc.), l’ouverture incontrôlée des frontières, etc.
C’est face à CES menaces que nous devons faire front.
Ce n’est pas en restreignant la liberté individuelle de certains de nos
concitoyens que nous vivrons dans un monde meilleur mais bien en
nous unissant face aux défis du XXI Siècle que nous améliorerons notre
quotidien et que nous préserverons nos traditions, nos croyance et notre
Liberté.

Commandez maintenant
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en tournant cette page !
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Signez l’initiative et commandez
de nouvelles feuilles de signatures
pour vos amis.

u

u info@initiative-de-mise-en-oeuvre.ch
Rejoignez-nous sur Internet
www.initiative-de-mise-en-oeuvre.ch

www.facebook.com/initiativedemiseenoeuvre


J’aimerais soutenir financièrement l’initiative populaire. Merci de m’envoyer
un bulletin de versement. CCP 30-8828-5
Je commande

feuilles de signatures.

Je souhaite adhérer à l’UDC. Envoyez-moi des informations.
Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Lieu:

Mail:

Téléphone:

Prière de nous renvoyer le talon:
Secrétariat général UDC, Case postale 8252, 3001 Berne, par fax au 031 300 58 59 ou par e-mail à gs@svp.ch
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