
Suite à la votation du 3 mars sur l’article fami-
lial, plusieurs voix se sont fait entendre en fa-
veur de la suppression – ou de la réforme – du 
système de double majorité. Outre le fait qu’il 

s’agit de réactions dues à l’émotion engendrée par une défaite en votation, 
il est nécessaire d’expliquer les implications concrètes que signifierait une 
telle modification de notre système.

Les Cantons ont une histoire
Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, les Cantons 
ne sont pas de simples zones administratives délimitées par le gouver-
nement fédéral dans le but d’appliquer ses directives. Notre pays est une 
Confédération, composée d’Etats souverains qui ont délégués certaines 
compétences à l’Etat fédéral, tout en gardant leurs compétences dans 
d’autres domaines.
En supprimant la double majorité, on enlève à ces Etats le droit de se 
prononcer sur le fonctionnement de la Confédération et sur la Constitution 
qui la régit.

Art. 3 de la Constitution fédérale: 
Les cantons sont souverains en tant 
que leur souveraineté n’est pas li-
mitée par la Constitution fédérale et 
exercent tous les droits qui ne sont 
pas délégués à la Confédération.

La Constitution étant la seule sour-
ce de droit capable de modifier la 
condition même des Cantons, ils est 
normal qu’ils puissent se prononcer 
sur sa modification.

Le Conseil des Etats ne suffit pas
Certaines personnes arguent que la double majorité n’a plus de sens, qu’elle 
est désuète. Ils prétendent que la présence du Conseil des Etats suffit à 
représenter les Cantons. 
Cette vision ne prend pas en compte le fait que le Conseil des Etats agit 
au niveau parlementaire, et donc sur des compétences que les Cantons ont 
déjà délégué à la Confédération. Il sert donc à représenter les régions lors 
des décisions politiques de niveau fédéral.

C’est d’ailleurs pour cette raison que lors d’un référendum facultatif, la 
majorité du peuple suffit à l’adoption d’un projet: les Cantons ont déjà été 
représentés par le Conseil des Etats, et la compétence est d’ordre fédéral.
Il n’en va pas de même des votes soumis à la double majorité. En effet, 
ces derniers portent sur des sujets qui influenceront plus fortement et du-
rablement la vie des Cantons. Une modification de la Constitution pourrait 
décider de modifier le rôle des Cantons, leurs obligations, leurs droits, 
leur fonctionnement etc. Il est donc essentiel que ces derniers puissent 
s’exprimer sur de tels sujets, par simple soucis de légitimité des décisions.

Des arguments purement électoraux
La motivation qui pousse certains politiciens, élus ou non, à proposer un 
affaiblissement du pouvoir cantonal est purement politique. Leur vision à 
peine voilée est que ces derniers ne constituent que de simples circonscrip-
tions électorales. Les redécouper donnerait plus de chances à leurs idées de 
passer (en regroupant les régions plus conservatrices, par exemple, ou en 
facilitant l’acceptation d’initiative populaires).
En centralisant encore et toujours, ils espèrent également pouvoir imposer 
plus facilement leurs décisions aux Cantons récalcitrants.

Favoriser le diktat des grands Cantons?
Depuis plusieurs années, on entend des critiques virulentes face à la cen-
tralisation excessive de certaines institutions, et à la place démesurées que 
certaines régions occupent dans les décisions politiques de notre pays. Il 
aura suffi d’une défaite électorale pour changer cela, et pour voir disparaî-
tre la volonté de gestion politique locale.

Supprimer la double majorité, c’est aussi accepter que les six Cantons 
les plus peuplés puissent décider pour tous les autres. 

Même dans le cas à peine édulcoré d’une 
réforme pondérant le vote des Cantons en 
fonction de leur population, la prise en 
compte du vote de ces derniers n’aurait 
plus de sens. Et pour cause: en calquant le 
poids politique des Cantons sur leur popu-
lation, on rend le vote cantonal identique 
au vote populaire. La double confirmation 
disparaîtrait.

Les petits Cantons n’imposent 
rien
Même si certains clament le contraire, la double majorité ne permet 
d’imposer aucune décision. Il n’y a donc pas de suprématie des petits 
Cantons sur les grands, car la majorité des cantons a besoin de la majorité 
populaire pour passer. La majorité cantonale ne sert donc en aucun cas à 
imposer quelque chose aux autres. Elle sert toujours à éviter les abus des 
régions les plus peuplées.
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On notera que les régions qui ont perdu un vote à cause de la double ma-
jorité gardent la possibilité d’appliquer les disposition refusées dans leur 
propre Constitution. Pour reprendre l’exemple de l’article constitutionnel 
sur la famille, rien n’empêche les Zurichois ou les Bâlois de changer leur 
constitution pour y ajouter une norme similaire.
En conclusion, il est important de ne pas se laisser avoir par l’argumentation 

fallacieuse de politiciens déçus. L’émotion qu’a amené le refus de la votati-
on du 3 mars ne doit absolument pas remettre en cause un système éprouvé 
par le temps.
En modifiant le fonctionnement de notre démocratie, pour exclure ou 
limiter l’influence du vote des cantons, nous perdrions l’un des piliers de 
notre pays: le fédéralisme.

LA RÉDACTION

Par Benjamin Papaux, Président de l’UDC 
Marly (FR)

Suite au départ annoncé de Madame Isabelle 
Le 24 novembre prochain, nous serons appelé 
à nous prononcer sur l’initiative 1 :12 des 
jeunes socialistes suisses. Celle-ci demande 
que le salaire le plus élevé au sein d’une en-

treprise ne soit pas plus de 12 fois supérieur au salaire le plus bas. Salaire 
équitable ? Ou initiative ignorant le principe des sociétés ? Pour rappel, 
lorsqu’il s’agit d’une société anonyme (SA), l’organe suprême s’appelle 
l’actionnariat qui délègue sa représen-
tation au conseil d’administration. Mais 
en aucun cas, le parlement fédéral ne 
doit intervenir dans une société privée 
au niveau décisionnel. Ce principe est 
également valable pour les sociétés à 
responsabilités limitées (Sàrl) ainsi que 
les coopératives sous d’autres formes. 
Les plans de rémunérations pourraient 
donc être votés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires qui se déroule une 
journée par année. Mais depuis quand 
l’Etat aurait-il le droit de fixer les ré-
munérations des privés qui ont investis 
à leurs risques et périls une partie de 
leur argent dans l’aventure ? Un relent 
communiste ?
Autre point dangereux de cette initiati-
ve : l’internationalisme ! Pensez-vous 
qu’avec ce genre de mesures le reste des 
places économiques du monde feront 
également un effort ? Nous perdrons 
de l’attractivité vis-à-vis de la con-
currence qui s’amplifie au fil du temps 
! Les mêmes qui reprochent à l’UDC 
d’être isolationniste risque de véritable-
ment isoler économiquement la Suisse 
! En effet, certains managers talen-
tueux n’hésiteront pas à bifurquer de 
destination pour des raisons salariales. 
Cette initiative prouve bien qu’elle vise 
une haine sociale partant du bas contre 
le haute qui c’est vrai, est plus facile. 
Elle est un faux calcul. Les initiants qui 

se prétendent défenseur des salariés auraient meilleurs temps de se battre 
pour les employés et non contre le patronat. Pensez-vous réellement qu’en 
réduisant la masse salariale du patronat les rémunérations des employés 
augmenteront ? On sait que les salaires les plus modestes sont payés dans 
les branches également les plus modestes (restauration, services de netto-
yages…). Donc limiter les salaires des patrons n’augmenterait en aucun 
cas les salaires des employés. Autre point de vue, pourquoi un propriétaire 
donc investisseur devrait-il limiter son salaire d’autant plus s’il paie bien 
son personnel ? Un investisseur prend également des risques ! A rappeler 
encore une fois que cet argent n’appartient nullement aux citoyens, il s’agit 
de fonds privés. Certainement aucun pays au niveau mondial ne prévoit une 
telle disposition sauf peut-être la Corée du Nord, dictature communiste…
Durant cette campagne, nous avons également entendu plusieurs fois la 
comparaison des ratios entre époque (1 :6 en 1984 et 1 :43 à l’heure actu-
elle). En 20 ans, l’économie suisse a évolué, a vu la concurrence croître 

et est entrée dans le système mondial et 
complexe qu’on le veuille ou non. Il n’y 
a pas besoin non plus d’être un expert 
en fiscalité pour savoir que des baisses 
des plus hauts revenus seraient dange-
reuses pour nos entrées fiscales étant 
donné le principe de l’impôt progressif 
établi aux trois échelons : communal, 
cantonal et fédéral ! Nos assurances 
sociales en pâtiraient également car les 
hauts revenus en paient une part consé-
quente. Les pertes engendrées par cette 
initiative seront de toute façon pour 
la poire de la classe moyenne comme 
d’habitude. 
Le risque de délocalisation des sociétés 
n’est pas non plus à exclure ! Cette 
catastrophe entraînerait des pertes de 
recettes fiscales importantes pour la 
société, pour les assurances sociales, 
pour l’emploi...en gros tout ce que les 
initiants prétendent défendre. En plus, 
le patronat est rémunéré en fonction 
des marchés mondiaux des différents 
secteurs économiques. La Suisse doit 
rester compétitive dans tous les do-
maines. 
Je vous invite donc à massivement ba-
layer cette initiative aux tendances mar-
xistes en tous points néfastes à notre 
économie et qui constituerait un véri-
table auto-goal pour la classe moyenne 
majoritaire.

Initiative 1:12 Pour des salaires équitables : 
Stop à un interventionnisme dangereux pour 
notre économie !
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En 2009, le Parlement fédéral a introduit des 
déductions fi scales pour la garde des enfants en 
faveur des familles qui font garder leurs enfants 
par des tiers et contre paiement. 

Cette décision doit être saluée, mais les 
familles qui s’occupent elles-mêmes de la 
garde de leurs enfants ont été exclues de 

cet avantage fi scal. Sont également exclus les 
couples qui ont décidé de réduire leurs horaires de 
travail pour pouvoir s’occuper des enfants ou encore 
les familles qui se sont organisées pour que leurs 
enfants soient gardés par des grands-parents ou 
des voisins. L’initiative pour les familles élimine cette 
injustice choquante. 

Un OUI à l’égalité de traitement fi scale 
déchargera donc aussi les familles qui 
gardent elles-mêmes leurs enfants.

Donc, le 24 novembre:

OUI à l’initiative pour les familles
Informations supplémentaires: www.initiative-familles.ch

«L’État doit garantir 
le libre choix du 
modèle familial en 
accordant les mêmes 
déductions fiscales 
à toutes les familles.»Oskar Freysinger

conseiller d’Etat et conseiller 
national (UDC), directeur de 
l’instruction publique, père de 
trois enfants, Savièse (VS)

«Oui à une politique 
équitable et garantis-
sant les mêmes 
chances, donc oui au
renforcement de 
toutes les familles.»

à l’initiative pour les familles
Stopper la discrimination!

«L’éducation des 
enfants est une acti-
vité très importante. 
L’État et la société 
feraient bien de 
 reconnaître ce rôle 
central des familles.»

Christophe Darbellay
conseiller national (PDC), 
président du PDC Suisse, 
père de deux enfants, 
Martigny (VS)

Christine Bulliard-Marbach
conseillère nationale (PDC), 
présidente de commune, 
mère de trois enfants, 
Ueberstorf (FR)

ELECTIONS

Cette année est plutôt faste pour l‘UDC en 
Suisse Romande ; Oskar Freysinger a été élu 
au Conseil d‘Etat valaisan, l‘UDC Genève a 
gagné des sièges au Grand Conseil malgré la 
fulgurante poussée du MCG, etc.

Neuchâtel a quant à elle élu Yvan Perrin au Conseil d‘Etat et l‘UDC 
Neuchâteloise a gagné 6 sièges au Grand Conseil ! De plus, ces 6 sièges 
ayant été pourvus à des élus de moins de 35 ans (+ deux députés suppléan-
ts), la section Jeunes UDC Neuchâtel, qui a fêté ses 5 ans seulement cette 
année, est devenue la première force politique jeune de ce canton !
Cette victoire représente un changement considérable dans le paysage 
politique neuchâtelois et nous espérons maintenant que tous les membres 
élus oeuvrent avec tous leurs moyens au redressement de ce canton, actu-
ellement au bord de la faillite. 

La venue d‘Yvan Perrin au Conseil d‘Etat est un signe de bon augure et la 
collégialité instaurée au sein de ce Conseil, ce malgré la présence de trois 
socialistes, démontre la volonté des nouveaux élus à reprendre les choses 
en main. Des réformes ont déjà été entamées, notamment des coupes dra-
stiques dans l‘aide sociale et un remaniement fiscal censé devoir améliorer 
la situation.
Mais bien des choses restent à faire et les mentalités doivent encore évolu-
er. Avec, pour un canton de 170‘000 habitants, plus de 12‘000 frontaliers, 
2.5 milliards de dettes, 2.1 milliards de déficit dans la caisse de pension, un 
taux de chômage dépassant les 6 % (!), plus de 7% de la population dépen-
dant de l‘aide sociale et 130 % de coefficient fiscal pour l‘impôt cantonal, le 
travail ne fait que commencer... mais c‘est une lueur d‘espoir qui se montre 
et nous prions pour que cela soit viable.
Ce renouveau est cependant entaché par un taux de participation de la popu-
lation aux élections ridiculement faible (31%) ; un taux qui démontre le dé-
sintérêt de la population pour sa politique cantonale, tant elle s‘est habillée 
de ridicule ces dernières années. En plus donc des défis susmentionnés, nos 
élus devront oeuvrer pour redorer le blason de la politique neuchâteloise et 
pour que la confiance du Peuple en son système se réinstalle.

Bravo à l‘UDC et bonne chance aux neuchâtelois !

Neuchâtel se réveille
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire 
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef  
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

Comité interpartis «OUI à l’initiative pour les familles», Case postale 8252, 3001 Berne,www.initiative-familles.ch

Voici pourquoi il faut dire OUI 
à l’initiative pour les familles:

 mêmes déductions fi scales pour 
toutes les familles avec enfants

 diversité et liberté de choix 
du modèle familial

 pas d’étatisation 
des enfants

«Oui à moins 
d’impôts pour 
TOUTES les 
familles!»

Céline Amaudruz
conseillère nationale (UDC), 
gestionnaire de fortune, 
Puplinge (GE)

Voici comment voter         
  correctement:

Soutenez notre initiative 
par un don:
CCP 30-547125-2
Merci beaucoup!

24 novembre:

Initiative pour 
les familles
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ACTUALITÉ

Depuis une dizaine d’années, quelques faits 
divers viennent empoisonner l’image des 
compétitions de sport de haut-niveau en Su-
isse. Je veux parler des actions de violences de 
la part de pseudo supporters lors de manifesta-
tions sportives. Ces petites frappes ou émeutes 

sont heureusement seulement occasionnelles mais elles nuisent à la recon-
naissance du « 99% » des fans qui se comportent de manière correcte. Les 
médias en profitent d’ailleurs pour en rajouter une couche et n’hésitent pas 
à révéler un fait en mettant en parallèle l’acte et les supporters d’un club. 
Exemple ; des supporters du club X ont attaqué une vitrine au centre de la 
ville Y. Cela rien que parce qu’ils portaient, par exemple, une écharpe. Des 
mesures de sécurités ont bien été évidemment prisent par les associations 
et les autorités compétentes pour éviter ces faits mais, à mon avis, elles ne 
sont pas les bonnes.

Aujourd’hui, on estime qu’il faut punir l’ensemble des fans en cas de 
débordement. On traite, ainsi, ces derniers comme des criminels. Lorsque 
je me rends à un grand match, je dois traverser des couloirs de barrières, 
je n’ai pas la possibilité d’aller boire une bière avec mon ami qui soutient 
l’équipe adverse et encore moins de regarder le match avec lui, on me 
fouille à l’entrée comme si j’avais de la drogue dans mes poches, on me met 
un grillage ou une vitre pour m’empêcher de voir le match correctement, 
on m’interdit l’alcool si le match est classé « à haut risque ». A la fin de 
la partie, je ne peux pas rester longtemps dans la tribune pour continuer à 
chanter pour féliciter mon équipe, je n’ai pas le droit de me restaurer, je 
ne peux pas revoir mon ami dans les alentours du stade. Par contre, je dois 
traverser, durant plusieurs centaines de mètre, une haie de policiers portant 
une protection anti-émeute et ayant une arme afin d’être prêt à me tirer des 
balles en caoutchouc ou des gaz lacrymogènes au cas où je devais mal me 
comporter. Le raison officielle de la mise en place d’un tel dispositif est « 
la sécurité ». Personnellement, je ne m’en sens, au contraire, pas en sécurité 
dans cette haie et surtout lorsque je sais que j’ai deux ou trois débiles autour 
de moi qui, sous l’influence de l’alcool, pourraient chercher à provoquer 
les forces de l’ordre. Je me dis toujours ; « Mais merde à la fin… Je suis 
juste venu voir un match !!! ». Comment voulez-vous donc que des familles 
viennent au match dans ces conditions ?

Pourtant, le respect envers les supporters n’est pas prêt de s’améliorer. En 
effet, les cantons adhérent à tour de rôle, au « Concordat instituant des 
mesures contre la violence lors de manifestations sportives ». Ce concordat 
comprend certes des bons côtés comme la définition d’un supporter vio-
lant mais les dispositions qu’il prévoit s’attaquent involontairement aux « 
bons fans » et entretient cet affreux climat de violence. Il laisse le champ 
libre aux ultras se comportant mal ainsi qu’aux hooligans pour développer 
leurs incivilités sans qu’ils se fassent personnellement sanctionner. Ce 
concordat prévoit également une mesure strictement scandaleuse, à savoir 
l’obligation pour les supporters visiteurs de venir en transports organisés. 
Autrement dit, un habitant de St-Gall soutenant l’équipe de football du 
BSC Young Boys doit, s’il veut assister au match St-Gall-Young Boys avec 
son maillot fétiche, venir à Bern par ses propres moyens, prendre le train 
ou car spécial, voir le match en étant traité comme un criminel, retourner à 
Bern en trains (ou en bus) accompagné de gens pas forcément net, et rentrer 
enfin à St-Gall tard dans la nuit. Voilà pourquoi, il faut dénoncer ce genre de 
pratiques que des « personnes importantes » (représentants des associations 
et politiciens) ont décidées alors que ces gens n’ont probablement jamais 
mis les pieds au match.

A l’opposé, je souhaite, de tout cœur ;
-  que nous interrompions la discrimination des fans en fonction de leur 

maillot, 
-  que nous arrêtions de créer des clans en mettant des barrières, partout dans 

le périmètre du stade, ainsi que des zones encagées pour les supporters 
visiteurs,

-  que garantissions, aux spectateurs, la liberté de pouvoir passer une soirée 
sympathique pendant qu’ils soutiennent leur équipe de cœur dans une 
ambiance conviviale,

-  que nous cessions d’infliger des punitions collectives aux clubs ainsi 
qu’aux spectateurs car, avec ce genre de sanction, seul les personnes qui 
se sont comportées correctement sont punis.

Concernant l’interdiction d’alcool, jamais une seule bière vendue au stade 
n’a causé de dégât selon moi. Les débordements dus à la consommation 
d’alcool, viennent du fait que les fans en question sont déjà arrivés au stade 
avec un certain taux d’alcoolémie.

Compte tenu de ce qui précède, certains me diront, qu’avec ce que je souha-
ite, je suis un danger pour la sécurité lors des manifestations sportives. Mais 
en tant que fan de hockey depuis dix ans, j’ai pu me faire une opinion. Les 
actes de violence autour des stades ont tendance à augmenter alors que mes 
libertés ont largement et scandaleusement diminuées. Par contre, je suis 
pour qu’on sanctionne plus sévèrement les quelques fauteurs de troubles 
ou plutôt devrais-je dire qu’on les sanctionne tout court. Il faudrait infliger 
à ces derniers, en fonction du fait, soit des lourdes amendes, soit des peines 
d’emprisonnement qui durent plus qu’une seule nuit ou soit/et des sévères 
interdictions de périmètre de stades. Ces individus qui ont décidé de ne pas 
respecter les règles du jeu, n’ont strictement rien à faire au match. Ainsi, 
à force d’appliquer le principe de la tolérance zéro, la sécurité sans grand 
dispositif refera son grand retour dans les travées des arénas en Suisse et 
cela même si les supporters des deux équipes étaient mélangés.

Pour concrétiser mes désires, j’ai bien l’intention de créer une base légale 
au niveau fédérale qui légiférerait sur les libertés et la sécurité des specta-
teurs lors des manifestations sportives opposant deux équipes. Pour moi, 
les cantons ne doivent pas être compétents puisque les différents cham-
pionnats sportifs ne sont, en principe pas cantonaux mais nationaux. Les 
principales exigences de mon projet sont ;
-  la règlementation claire concernant la vente des billets,
-  l’interdiction de discriminer les spectateurs par rapport à leur habillement 

(maillot, écharpe, casquette, etc.),
-  la suppression des barrières séparant les fans des deux équipes,
-  l’interdiction d’infliger des punitions collectives (interdiction d’alcool, 

huit-clos total ou partiel),
-  l’obligation d’arrêter et de sanctionner sévèrement les personnes coupa-

bles de comportement violant ou dangereux à l‘intérieur du périmètre du 
stade,

-  la renégociation du concordat intercantonal instituant des mesures contre 
la violence lors de manifestations sportives,

-  la renégociation de tout règlement contraire audit projet.

En conclusion, chère lectrice, cher lecteur, je souhaite que vous ayez la pos-
sibilité de partager une bonne soirée entre copains avec de bonnes bières ou 
de bons vins chauds et cela même si quelques uns de vos amis soutiennent 
l’équipe adverse. Si nous réussissions à mettre fin cet « apartheid » lors des 
manifestations sportives, je suis absolument certain que l’ambiance et la 
convivialité au match seront nettement plus belles et sympathique. Je suis 
aussi d’avis que les spectateurs se sentirons et seront en meilleure sécurité 
qu’actuellement. Avec mon projet, cette sécurité pourrait également coûter 
moins chères, à long terme, à la collectivité publique. Je vous invite donc 
à me suivre dans mon combat et, pourquoi pas, à me proposer des idées 
pour enrichir mon projet à l’adresse suivante ; Lucas.Fatton.GC@ne.ch.

Redonnons la liberté aux supporters !
Par Lucas Fatton, Vice-président Jeunes 
UDC Suisse, Président Jeunes UDC  
Genève et candidat au Grand Conseil, 
Cartigny (GE)
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ACTUALITÉ

Le 27 septembre dernier, le Parlement a ap-
prouvé l‘achat de 22 avions Saab Gripen 
pour un montant de 3,126 milliards de francs. 
La gauche et les Verts libéraux ont d‘ores et 
déjà lancé un référendum afin d‘empêcher cet 
achat. Il ne fait guère de doute que le référen-

dum en question aboutira : le moment venu, il s‘agira donc de se battre en 
faveur de l‘acquisition de cet appareil par notre armée. Le Gripen est en 
effet un projet réaliste, ceci à de nombreux points de vue.

D‘un point de vue militaire tout d‘abord, l‘achat d‘un nouvel avion de 
combat est une nécessité indiscutable : les 54 Tiger II dont disposent encore 
les Forces aériennes sont totalement obsolètes. Vieux de quarante ans, le 
Tiger n‘est capable d‘engager des cibles qu‘à portée de vue, de jour et par 
beau temps... Une éventuelle modernisation reviendrait en fin de compte 
beaucoup trop cher pour le résultat obtenu, comparé à l‘achat d‘un nouvel 
avion. Il est donc temps de remplacer le Tiger par un appareil moderne. 

Malgré ce que prétendent ses adversaires, le Gripen remplit complètement 
le cahier des charges des Forces aériennes : il correspond donc à nos 
besoins. Sa haute compatibilité avec les systèmes et armements les plus 
récents (missile Meteor notamment) parle en sa faveur.
Contrairement à ce qu‘affirment certains experts autoproclamés, les 33 
F/A-18 actuels ne sont de loin pas „amplement suffisants“ (selon leurs 
propres termes) pour assurer la police aérienne. Ils permettent tout juste 
d‘assurer cette tâche, et sont déjà aujourd‘hui insuffisants en nombre lors 
de situations exigeant des engagements plus soutenus (sommets internati-
onaux, WEF...) On ne parle ici même pas de conflits ! Il est donc urgent de 
compléter la flotte actuelle de F/A-18 par de nouveaux appareils.

D‘un point de vue financier ensuite, acheter l‘appareil suédois est justifié 
: cet appareil est en effet le meilleur marché parmi les trois constructeurs 
retenus dans la phase finale de l‘évaluation. Le Gripen a connu un véri-
table succès international : il équipe déjà les armées de l‘air hongroise, 
tchèque, thaïlandaise, sud-africaine, et bien évidemment suédoise. L‘avion 

qui sera acheté est une modernisation du Gripen original : c‘est la version 
„NG“ (Nouvelle Génération, également connue sous le nom de Gripen 
E/F ou encore MS 21) dont le constructeur s‘est engagé à supporter les 
éventuels surcoûts de développement. Contrairement à ce qu‘en disent ses 
détracteurs, l‘appareil de Saab n‘est donc ni un „avion en papier“, ni une 
aventure militaro-industrielle risquée. On ne peut pas en dire autant de l‘un 
de ses principaux concurrents, le Rafale français, qui n‘a toujours pas réussi 
à décrocher la moindre commande ferme à l‘export...  Relevons en outre 
que la Suisse va acquérir le Gripen à un coût unitaire moindre que celui 
payé par l‘armée de l‘air suédoise.

Il convient ici de battre en brèche un mensonge régulièrement proféré par 
les adversaires de l‘armée : l‘idée qu‘acheter le Gripen signifierait devoir 
renoncer à des investissements en matière d‘infrastructures, d‘éducation, 
etc. Ce jet sera en effet financé par une ponction de 300 millions de francs 
par année, pendant dix ans, sur le budget de l‘armée. C‘est donc bien 
l‘armée qui va payer cet appareil, et aucune réduction budgétaire dans un 
autre département n‘est au programme...

D‘un point de vue politique enfin, l‘acquisition du Gripen fait sens. Au 
coeur du continent européen, la Suisse se doit d‘assurer la protection de 
son espace aérien, quotidiennement traversé par nombre d‘avions. Or, 
les mêmes experts de pacotille qui affirment péremptoirement que les 

33 F/A-18 actuels suffisent à 
satisfaire nos besoins sont 
également ceux qui préten-
dent qu‘il faut aujourd‘hui as-
surer la protection de notre es-
pace aérien „en collaboration 
avec nos voisins“. On ne peut 
que s‘étouffer devant pareille 
ânerie : comment imaginer 
une seule seconde que la Su-
isse, pays neutre, puisse con-
fier la sécurité de son espace 
aérien à des forces armées 
étrangères ? Qu‘adviendrait-
il le jour où les intérêts des 
pays voisins en question se-
raient divergents des nôtres 
? Imagine-t-on sérieusement, 
par exemple, des jets français 
interdire le survol de l‘espace 
aérien suisse à des appareils 
britanniques en route pour 
bombarder quelque pays ara-
be ? On comprend bien la 

nécessité pour tout pays soucieux de sa souveraineté d‘être capable de 
la faire respecter. L‘achat de ce jet est en outre l‘occasion de renforcer le 
partenariat stratégique en matière d‘industrie de défense entre la Suisse et 
la Suède, un autre pays neutre, après l‘acquisition des chars de grenadiers 
CV90 il y a quinze ans. Les affaires compensatoires prévues en faveur de 
l‘industrie suisse dans le cadre de ce contrat vont dans ce sens.

L‘intensité des attaques récentes contre l‘armée de milice, et plus générale-
ment contre toute dépense militaire, montre combien il est nécessaire de 
s‘engager dès maintenant en faveur d‘une armée crédible, dotée des mo-
yens nécessaires à l‘accomplissement de ses tâches. Les investissements 
dans le domaine de la sécurité et de la défense, et plus particulièrement 
l‘achat d‘avions de combat, ne peuvent se concevoir que dans une per-
spective à long terme. C‘est par conséquent à nous, jeunes de ce pays, de 
montrer que nous sommes soucieux de garantir dans la durée la sécurité de 
notre pays, et donc la liberté de tous.

Le Gripen : indispensable !
Par Valentin Christe, Vice-Président des 
Jeunes UDC Vaud, Conseiller communal, 
Lausanne (VD)

Bild: zvg
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COMMENTAIRE

Revenu de base inconditionnel:  
les utopies n’ont pas ! ni de séduire

L’initiative populaire «Pour un revenu de 
base inconditionnel», dont l’aboutissement 
a donné lieu à une mise en scène déplorable, 

repose sur l’idée fausse et dangereuse selon laquelle la société serait 
redevable de quelque chose envers chaque individu, et que les citoyens 
pourraient être délivrés de toute responsabilité quant à leur existence 
matérielle.

400’000 francs jetés sur le trottoir
Huit millions de pièces de cinq centimes – soit autant que le nombre 
d’habitants en Suisse – ont été déversées le 4 octobre devant le Palais 
fédéral à Berne. L’événement était destiné à attirer l’attention des médias 
sur l’aboutissement de l’initiative populaire «Pour un revenu de base in-
conditionnel».
En jetant ainsi environ 400’000 francs sur le trottoir, les auteurs de 
l’initiative espéraient montrer, de manière symbolique, que l’argent pour fi-
nancer un tel système est disponible et que leur revendication n’a donc rien 
d’utopique. Il est hélas à craindre que cette scène, diffusée sur plusieurs 
chaînes de télévision étrangères, ait surtout propagé l’image déplorable 
d’une Suisse trop riche où l’on ne respecte plus l’argent.
L’idée d’un revenu de base inconditionnel, c’est-à-dire d’une somme 
d’argent automatiquement versée à tous les citoyens en leur laissant le choix 
de la compléter ou non par un travail rémunéré, était considérée jusqu’ici 
comme une aimable rêverie d’économistes-poètes. Avec l’aboutissement 
de cette initiative, elle prend soudain un caractère très concret et le peuple 
sera appelé à se prononcer sur un texte précis. Celui-ci propose un nouvel 
article 110a de la Constitution fédérale, libellé comme suit: «La Con-
fédération veille à l’instauration d’un revenu de base inconditionnel. Le 
revenu de base doit permettre à l’ensemble de la population de mener une 
existence digne et de participer à la vie publique. La loi règle notamment 
le financement et le montant du revenu de base.» Le texte ne mentionne 
aucun chiffre, mais les auteurs de l’initiative évoquent un montant mensuel 
de 2500 francs pour les adultes et de 625 francs pour les enfants.

Des conséquences impossibles à évaluer
Les partisans du revenu de base inconditionnel, qui se reconnaissent dans 
un réseau mondial (Basic Income Earth Network, BIEN), s’efforcent de 
montrer, avec l’appui d’économistes acquis à la cause, qu’un tel système 
est réaliste et réalisable. Ils articulent un coût de quelque 200 milliards de 
francs par année pour la Suisse, dont une partie substantielle serait financée 
en remplacement des assurances sociales actuelles. Pour le reste, il faudrait 
compter sur les citoyens qui continueraient à exercer une activité rémuné-
rée, en présupposant le maintien de la prospérité économique, mais aussi 
sur diverses taxes énumérées par les auteurs de l’initiative: prélèvements 
incitatifs, sur la fortune, sur les transactions financières, etc.
Faut-il prendre au sérieux des calculs basés sur un montant de 2500 francs 
censé garantir l’existence de chaque personne, alors que les syndicats af-
firment aujourd’hui qu’il n’est plus possible de vivre décemment en Suisse 
à moins de 4000 francs par mois?
La réalité est qu’il est impossible d’évaluer sérieusement les conséquences 
financières de cette initiative; il y a tout simplement trop d’inconnues! Pour 
que le système proposé soit éventuellement viable, il faudrait à tout le moi-
ns que la majeure partie de la population renonce à en profiter et continue 
à travailler… On voit par là que tout repose sur une tricherie: on prétend 
donner aux citoyens un véritable choix entre une activité professionnelle 
traditionnelle et une autre forme d’activité, mais on omet de préciser que 
ce choix ne pourrait jamais être accordé à tous simultanément et que seul 
un petit nombre pourrait, aux frais des autres citoyens, s’affranchir de tout 
souci salarial.

Une idée fondamentalement fausse et dangereuse
Les auteurs de cette initiative ne cherchent pas à résoudre tel ou tel prob-
lème particulier. Ils revendiquent plutôt l’invention d’une nouvelle forme 
de société, un changement de modèle économique, la «remise en cause de 
nombreuses questions et interactions fondamentales », une prise en compte 
différente des formes de travail non rémunératrices. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on nous promet de nouvelles formes de société et l’on sait 
les ravages que cela a parfois provoqués dans le passé. En l’occurrence, le 
modèle économique proposé repose sur une idée fondamentalement fausse 
et dangereuse: on voudrait nous faire croire que la société serait incondi-
tionnellement redevable de quelque chose envers chaque individu, et que 
les citoyens pourraient être délivrés de toute responsabilité quant à leur 
existence matérielle. Une telle affirmation est philosophiquement malsaine 
et ouvre la porte à toutes les dérives imaginables.
On peut raisonnablement espérer que, le moment venu, le peuple jugera 
cette utopie pour ce qu’elle est. Tout de même: on s’inquiète d’imaginer 
que plus de 100’000 personnes ont pu se laisser séduire…

Par P.-G. Bieri,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal
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Obtenir une réponse cohérente lorsque vous 
demandez à un jeune adulte de définir le Son-
derbund relève aujourd’hui de l’impossible ! 
Faute d’un enseignement qui se préoccupe de 
notre patrimoine, les élèves modernes finis-
sent leur scolarité sans le moindre sentiment 

d’identité nationale et avec le minimum de connaissances sur notre passé 
helvétique. L’Etat s’est borné aux normes nécessaires en matière d’histoire 
suisse et a prévu à son programme une brève fiche dédiée au Waldstätten, 
enclavée entre une étude sur la conquête du golfe persique par les australo-
pithèques et une énième révision de la « fabuleuse » Révolution française. 
Avez-vous déjà eu l’occasion de parcourir le récit de notre Confédération 
depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui ? Rares sont ceux que je connaisse 
et qui ont eu cette chance, pour la simple et bonne raison que j’ai moi-même 
dû attendre ma seconde année de gymnase pour enfin aborder la simple 
expression de « Guerre du Sonderbund ».

Face aux épopées chevaleresques des grands empereurs européens, 
l’histoire suisse a toujours été reniée et considérée comme un long, barbant 
et inutile récit. Certes, connaître la date de la bataille de Morgarten ne vous 
facilitera pas vos achats du samedi matin sur la place du marché. L’histoire 
reste néanmoins plus profitable que les cours de géographie qui vous app-
rennent que la vallée de Kandertal est composée de roche métamorphique 
ou que le tiers de la population de Tombouctou est au chômage ! Trouvez-
vous dès lors normal que des élèves imaginent que trois citoyens se sont 
réunis sur un bout de terre et ont fondé la Suisse moderne, le Parlement et 
le Conseil fédéral du jour au lendemain ? La plupart d’entre eux ne saura 
vous dire la signification primordiale de l’an 1848, année de guerre civile 
dont l’issue a permis de créer notre première Constitution moderne et nos 
institutions, cinq siècles après le Pacte fédéral ! C’est grâce à cet évène-
ment que l’Etat existe aujourd’hui, pourtant ce dernier n’accorde aucune 
signification à cette date dans le moindre livre d’école.

Par ailleurs, l’école ne forge plus ce sentiment d’identité nationale qui a 
tant réuni les Suisses autrefois. De nos jours, vous y apprendrez la danse 
orientale façon indienne, la recette kazakhe des samossas, les chants tradi-
tionnels du Niger, mais vous n’apprendrez jamais le moindre couplet de no-
tre hymne national ou les différentes cultures et traditions de nos nombreux 
cantons. L’école ne donne plus le sentiment d’être suisse, elle rend les 
enfants apatrides ! La découverte d’autres horizons est une chance inouïe, 
mais jamais nous ne devons oublier nos racines. On scande que l’école doit 
jouer un rôle d’intégration pour les enfants issus de l’immigration. Dès lors, 
cette même intégration ne devrait-elle pas aussi se faire par l’apprentissage 
de nos cultures, nos chants et notre histoire ?

Comme le dit si bien l’auteur André Maurois : « Être de son temps, c’est 
comprendre que ce temps ne peut être isolé de ce qui le précède ». La seule 
manière de forger l’avenir reste de prendre en compte le passé et de ne pas 
répéter les mêmes erreurs. C’est la raison pour laquelle nos élèves doivent 
concevoir que la Suisse, leur pays, ne s’est pas créée en une seul journée. La 
Suisse moderne est le fruit de cinq siècles d’histoire, de guerres tout comme 
de traités, et nos ancêtres ne se sont pas battus pour être ainsi oubliés. Il 
est inadmissible que l’Etat accorde plus d’importance à l’Egypte antique 
ou à la Révolution française, plutôt qu’à l’histoire de sa propre nation ! Le 
plus flagrant reste qu’une partie des jeunes Suisses connaît mieux la Mar-
seillaise que notre Cantique, et que les brèves occasions qu’ils ont eues de 
l’entendre furent soit aux matches de notre équipe nationale soit à l’école 
de recrue. L’enseignement moderne se doit avant tout de transmettre notre 
patrimoine, avant de vouloir partager celui de ceux qui n’affectionnent 
aucun intérêt pour notre propre culture.

L’enseignement moderne est un massacre pour 
notre patrimoine historique et patriotique !

Par Anthony Marchand, Président des 
Jeunes UDC Fribourg, Cugy FR
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La politique t’intéresse ?
Tu souhaites t’investir pour ton pays, La Suisse ?
Engage-toi dès maintenant !

  Je souhaite devenir membre des Jeunes UDC
  Je souhaite m’abonner au journal « L’IDEE » en français (abonnement CH : CHF 35.–) 
  Je souhaite m’abonner au journal « L’IDEE » en allemand CHF 35.–

NOM  PRENOM

ADRESSE

NPA LOCALITE  CANTON

DATE DE NAISSANCE  TEL.

EMAIL  SIGNATURE

A remplir et renvoyer à : JEUNES UDC SUISSE, CASE POSTALE 6803, CH-3001 BERNE



En finir avec la naturalisation des criminels

Aujourd’hui, il est très simple d’obtenir le 
passeport suisse dans le canton de Berne. 
Outre la durée du séjour, le canton de Berne 
n’exige qu’une attache mal définie avec la 
Suisse pour faire une demande de naturali-
sation. Il en résulte que des criminels avec 
antécédents judiciaires tout comme des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont natura-

lisés. Les Jeunes UDC se sont insurgés contre cette pratique et ont lancé 
l’initiative « Non à la naturalisation de criminels et de bénéficiaires de 
l’aide sociale ». Ils posent des conditions concrètes et obligatoires aux 
personnes qui veulent être naturalisées. Désormais qui a commis un 
crime, qui vit de l’aide sociale ou n’en a pas entièrement remboursé les 
prestations, ne sera plus naturalisé. Les requérants devront aussi prou-
ver qu’ils ont un permis d’établissement. Les Jeunes UDC demandent 
également que les requérants connaissent une de nos langues officielles, 
nos structures étatiques et l’histoire de notre pays. Il n’y a aucune obli-
gation juridique à accorder le droit de citoyenneté suisse ! 

L’initiative des Jeunes UDC donne aux autorités communales et canto-
nales des instruments efficaces pour évaluer les demandes de naturali-
sation satisfaisant des prescriptions claires et des intégrations réussies. 
Leur application affermit la sécurité juridique et réduit le risque que 
des personnes peu ou même pas du tout intégrées reçoivent le passeport 
suisse. Cette requête des Jeunes UDC est grandement nécessaire. Des 
communes suisses avec le taux de naturalisations le plus élevé, trois 
soient dans le canton de Berne: Berthoud, Thoune et Köniz. En outre 
le nombre de naturalisations dans le canton de Berne a massivement 
augmenté. Une pratique de naturalisation trop laxiste porte préjudice à 
notre pays et n’encourage pas la cohabitation entre Suisses, naturalisés 
et étrangers. Le passeport suisse n’est pas une « plaquette pour chien ». 

L’application de l’initiative des Jeunes UDC crée des règles claires : 
l’intégration passe avant la naturalisation. Votez Oui le 24 novembre 
2013 à l’initiative populaire cantonale « Non à la naturalisation de cri-
minels et de bénéficiaires de l’aide sociale » ! 

Par Erich J. Hess, Conseiller cantonal, Berne, président Jeunes  
Union Democratique du Centre – Suisse

Naturalisation 
de criminels

O R!
ST PPE

OUIInitiative populaire

«Pas de naturalisation de criminels et 
  de bénéficiaires de l'aide sociale!»

Votation cantonale du 24 novembre 2013

Jeunes UDC Canton de Berne
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