
Le 28 février prochain, le peuple suisse sera 
invité à voter sur l’initiative dite de mise 
en œuvre „pour le renvoi effectif des cri-
minels étrangers“. L’opposition est massive, 
l’ensemble de la classe politique et du Parle-

ment menant campagne contre ce texte, qui ne fait pourtant que confirmer 
la volonté populaire déjà exprimée dans les urnes en 2010. Il est temps 
de remettre „l’Eglise au milieu du village“ et de répondre à certaines in-
terrogations (légitimes pour les profanes), trop souvent utilisées comme 
„argument“ contre le texte : 
 
Pourquoi une initiative de mise en œuvre ? 

A l’origine, c’est à cause de la lenteur du Parlement et de la mauvaise 
foi du Conseil fédéral que l’UDC a décidé de lancer cette initiative, afin 
d’empêcher les parlementaires d’établir une loi d’application dénaturée, 
qui au final, aurait été calquée sur le contre-projet, à l’époque clairement 
rejeté par le peuple. 
 
Le Parlement a pourtant établit une loi d’application de la première 
initiative, qui entrera prochainement en vigueur. Cela ne suffit-il pas ? 
 
Non, à cause d’une clause qui 
paraît anodine mais pourtant 
essentielle : la clause dite „de 
rigueur“. Cette clause, prévue 
dans la loi d’application pon-
due par le Parlement, donne aux 
juges une marge de manœuvre 
dans les décisions de renvoi qui, 
dans les faits, sera largement uti-
lisée pour empêcher l’expulsion 
des criminels étrangers. La loi 
d’application du Parlement don-
ne „la possibilité“ d’expulser les 
criminels étrangers condamnés 

pour des délits graves. L’initiative de mise en œuvre „oblige“ l’expulsion 
desdits criminels. Toute la différence est là. Car lorsqu’on ne „doit pas“ 
faire mais qu’on „peut“ faire, on ne le fait pas. Si nous voulons que la 
volonté du peuple soit respectée, il est capital que l’initiative de mise en 
œuvre soit plébiscitée en lieu et place de la loi d’application du Parlement. 
 
Selon la gauche, l’initiative de mise en œuvre est discriminatoire, car 
elle touche également les cas de bagatelles et les „Secondos“... 

Non, les cas de bagatelle (petits délits) ne sont pas concernés par l’initiative ;  
seuls les crimes graves, comme les viols, les meurtres, etc. sont concernés, 
les plus petits délits ne l’étant que lorsqu’il y a récidive. Pour ce qui est 
des Secondos, le texte est clair : sont concernés tous les criminels n’ayant 
pas le passeport suisse... les CRIMINELS, pas „tous les étrangers“. Un 
étranger, un secondos ayant grandit en Suisse et parfaitement intégré et 
respectueux de la loi n’aura strictement rien à craindre de cette initiative. 
Les étrangers bien intégrés en Suisse profiteront même de cette loi car en 
réprimant plus durement la criminalité étrangère, nous la ferons baisser, ce 
qui améliorera donc 
implicitement et sensiblement l’image de la population étrangère par les 
suissesses et les suisses.

Le 28 février prochain, la Suisse aura donc l’occasion de se doter d’un 
instrument judiciaire efficace à l’encontre d’une criminalité étrangère 
croissante. Ne laissons pas cette occasion passer : votons et faisons voter 
massivement OUI à l’intiative de mise en œuvre pour le renvoi effectif des 
criminels étrangers ! (plus d’arguments disponibles sur le site de l’UDC 
Suisse : www.udc.ch)
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Initiative de mise en œuvre : entre pouvoir et 
devoir, de l’importance du OUI le 28. 2. 2016

EDITORIAL

Par Niels Rosselet-Christ
Président des Jeunes UDC Neuchâtel
Rédacteur en Chef de «l’IDEE» Romandie

A la sécurité

du pays portent le 

souci! Payez votre abonnement,

respectivement prolongez,

maintenant.
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DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Par Anthony Marchand
Président Jeunes UDC Fribourg

Pour la promotion de l’agriculture dans nos 
écoles

Au lendemain des fêtes de fin d’années, peu 
d’entre nous se sont interrogés sur la pro-
venance des aliments composant les mets 
savoureux qui se sont frottés à nos papilles. 
La réponse est simple, ils proviennent de 

l’agriculture. Chaque légume ou chaque grain qui se trouve dans votre 
pain ont été récoltés à la sueur du front d’un paysan. Ce noble métier est 
aujourd’hui, en Suisse, en dangereuse perte de vitesse.

Chaque jour, dans notre pays, 4 exploitations agricoles cessent leur activité, 
que ce soit à cause des charges financières ou faute de repreneur. Fribourg, 
bien que Canton au passé rural et connu pour ces pâturages, n’échappe pas 
à la tendance. Le secteur agricole fribourgeois a diminué de 2200 emplois 
depuis l’an 2000, soit presque un quart !

L’avenir s’annonce incertain pour nos agriculteurs, car la relève vient à 
manquer. En effet, l’agriculture subit de plein fouet le vieillissement de la 
population et a vu le nombre de jeunes agriculteurs (< 30 ans) diminuer de 
40% entre 2000 et 2013. Aujourd’hui, les cinquantenaires et plus occupent 
plus de la moitié de la branche, contre 2.8% pour les jeunes agriculteurs.

Fort de ce constat, les Jeunes UDC du Canton de Fribourg avaient lancé 
une motion populaire début 2015 demandant la promotion de l’agriculture 
locale dans les écoles. Le but est simple : Permettre aux élèves de sortir 
des salles de classe et découvrir la vie à la ferme autrement qu’à travers des 
cahiers d’écoles. Ces derniers n’ont tendance qu’à transmettre des chiffres 

abstraits plutôt que les réalités du terrain. De telles sorties ne pourront que 
sensibiliser les futurs consommateurs et éventuellement susciter de nou-
velles vocations pour le secteur agricole.

Cette motion s’inspire du chapitre scolaire d’une loi genevoise déjà 
existante sur la promotion de l’agriculture. Ironie du sort : voilà qu’un 
Canton rural doit s’inspirer d’un Canton urbain pour la sauvegarde de son 
patrimoine agricole. Néanmoins, la motion populaire a été déposée en 
septembre dernier avec 449 signatures sur les 300 requises. Il appartient 
désormais au Conseil d’Etat puis au Grand Conseil fribourgeois
de se prononcer sur le projet.

Les Jeunes UDC Fribourg donnent le meilleur d’eux-mêmes pour les fri-
bourgeoises et fribourgeois en présentant une liste de qualité ainsi qu’une 
motion populaire pour le bien du patrimoine de notre Canton. Nous espé-
rons que notre crédo sera aussi le vôtre ! Téléchargez et signez la motion 
populaire fribourgeoise via notre site www.judc-fr.ch 

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



Bild: zvg
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A renvoyer complètement ou partiellement rempli à l’adresse suivante : 
Comité Le droit suisse au lieu de juges étrangers, Case postale 54, 8416 Flaach
Plus d’informations ou commande / téléchargement de listes de signatures : 031 300 58 58,
www.initiative-autodetermination.ch et info@initiative-autodetermination.ch
https://www.facebook.com/autodetermination

« Car ici, 
c’est moi qui décide!»

OUI à l’initiative pour 
l’autodétermination

Publiée dans la Feuille fédérale le 10.3.2015. Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et 
 conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.):
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 et 4 
1  Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de la Confédération suisse.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives 

du droit international. 
Art. 56a Obligations de droit international
1 La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale. 
2 En cas de conflit d’obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux 

 concernés. 
3 Les règles impératives du droit international sont réservées.
Art. 190 Droit applicable
Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit), art. 56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable)
A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 s’appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations 
de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons.

Initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)»

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.

Nr. Nom, Prénom Date de naissance Adresse exacte Signature manuscrite Contrôle 
 (écrire à la main et si possible en majuscules!) exacte (jour/mois/année) (rue et numéro)  (laisser en blanc)

   1

   2

   3

Canton:      No postal:      Commune politique:      

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’une initiative populaire est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal. 

Le comité d’initiative se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.

A renvoyer complètement ou partiellement rempli à l’adresse suivante: Comité Le droit suisse au lieu de juges étrangers, Case postale 54, 8416 Flaach
Plus d’informations ou commande / téléchargement de listes de signatures: www.initiative-autodetermination.ch et info@initiative-autodetermination.ch

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 10.9.2016

Le / La fonctionnaire soussigné / e certifie que les  (nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont 
le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

 La / Le fonctionnaire compétent/e:

 Fonction Signature 
 officielle: manuscrite:

Lieu:        

Date:

Sceau:

Chères Suissesses, Chers Suisses,
Notre liberté est un bien précieux. La Suisse est née de la volonté farouche de nos ancêtres de 
conserver leur liberté, leur indépendance et leur autodétermination. Ces valeurs sont à la base 
de l’histoire à succès de notre pays. 

L’autodétermination et l’indépendance sont menacées aujourd’hui :

 des politiques, fonctionnaires et professeurs ne veulent plus que le peuple suisse ait 
le dernier mot. Ils cherchent à restreindre les droits démocratiques de notre pays. 

 le Tribunal fédéral a décidé que le droit étranger et des décisions de juges et de 
tribunaux étrangers comptent davantage que le droit suisse défini par le peuple 
et les cantons. 

Les conséquences pour nous autres Suisses :

 le peuple et les cantons ont exigé que la Suisse gère de manière autonome 
 l’immigration sur son territoire et qu’elle expulse les étrangers criminels. Les élus 
politiques refusent d’appliquer ces initiatives en se référant à du droit étranger 
et à des traités internationaux. Chaque année 80 000 personnes supplémentaires 
en chiffre net continuent d’immigrer en Suisse. Et les étrangers criminels peuvent 
donc rester et continuer de sévir en Suisse. 

 des élites autoproclamées et la classe politique veulent que la Suisse reprenne 
 dynamiquement et obligatoirement le droit de l’Union européenne (UE). Ils 
veulent que la Cour de justice de l’UE de Luxembourg devienne le Tribunal 
 suprême. Le peuple suisse n’aurait plus rien à dire. 

Nous vous prions donc de signer l’initiative populaire «Le droit  suisse au lieu de juges étrangers 
(initiative pour l’autodétermination)». Un grand merci.

Le comité d’initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la  présente  initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant encore le droit de vote: Coprésidence: Céline Amaudruz, conseillère nationale, Chemin 
Kermely 1, 1206 Genève; Adrian Amstutz, chef du groupe parlementaire UDC   Suisse / conseiller national, Lauenenweg 10, 3657 Schwanden-Sigriswil; Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral, Wängirain 53, 8704 Herrliberg;  Toni Brunner, président du 
parti / conseiller national, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel; Peter Föhn, conseiller aux Etats, Gängstrasse 38, 6436 Muotathal; Oskar Freysinger,  conseiller national / conseiller d’Etat, ch. de  Crettamalerne 5, 1965 Savièse; Nadja Pieren, conseillère nationale, 
Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf; Hans-Ueli Vogt,  député, Turbinenstrasse 60, 8005 Zürich. Membres: Heinz Brand, conseiller national, Landstrasse 177, 7250 Klosters; Yvette Estermann, conseillère nationale, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens; Andrea 
 Geissbühler, conseillère nationale, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil; Verena Herzog, conseillère  nationale,  Mittelrütistrasse 6, 8500 Frauenfeld; Peter Keller, conseiller national, Kernenweg 4, 6052 Hergiswil; Hansjörg Knecht, conseiller national, Ober-
dorfstrasse 602, 5325 Leibstadt; Anian  Liebrand, président JUDC Suisse, Oezlige 4, 6215 Beromünster; Thomas Matter,  conseiller national,  Togg wilerstrasse 96, 8706 Meilen; Thomas Müller, conseiller national,  Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach; Yves 
 Nidegger,  conseiller  national, Délices 2, 1203 Genève; Roberta Pantani, conseillère nationale, Corso San Gottardo 54c, 6830 Chiasso; Guy  Parmelin, conseiller national, Route de Mély 20, 1183 Bursins; Lukas Reimann,  conseiller national, Ulrich-Röschstrasse 
13, 9500 Wil; Jean-François Rime, conseiller national, Rue du Stade 71, 1630 Bulle; Albert Rösti, conseiller national, Wildenrüti 420, 3661 Uetendorf; Pierre Rusconi, conseiller national, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo;  Gregor Rutz, conseiller national, 
Susenbergstrasse 107, 8044 Zürich; Jürg Stahl, conseiller national, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten; Luzi Stamm, conseiller national, Seminarstrasse 34, 5400 Baden.
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COMMENTAIRE

sommes en droit de nous poser la question : pourquoi ? Quel est le but de 
cette démarche d’ouverture à outrance ? En ouvrant les frontières sans 
aucun contrôle pendant des mois, Madame Merkel a importé la violence et 
l’insécurité en Europe. A tel point d’ailleurs que nombre de pays ont réta-
blis les contrôles aux frontières et se dotent de plus en plus d’instruments 
juridiques pour expulser les criminels étrangers et réduire l’immigration. 
 
Alors que l’UDC, pendant près de 20 ans, annonçait les désastres encourus 
par ce laxisme de l’UE en matière d’immigration et se faisait traiter de 
„fasciste“ pour son „isolationisme“, les moralisateurs d’hier prennent peu 
à peu conscience de la pertinence de nos propos, en appliquant petit à petit 
des disposition qui, ironiquement, s’apparentent aux percepts que nous 
avons toujours défendus sans fléchir face aux injonctions d’une gauche 
bien trop naïve. 
 
Les évènements de la St. Silvestre mettent en lumière les graves dysfonc-
tionnements et la naïveté des institutions européennes, en qui plus aucun 
peuple d’Europe ne croit désormais. Les partis eurosceptiques gagnent 
en puissance, les frontières se ferment et la grogne des peuples se fait 
sentir. L’Allemagne, dont Madame Merkel a fait fi des protestations de 
son peuple, se retrouve aujourd’hui confrontée d’un côté à une criminalité 
étrangère inouïe, à laquelle répondent des milices de citoyens en colère, 
multipliant les actes de violence à caractère raciste, conséquences directes 
de la sourde oreille des élites de ce pays.

L’UDC s’est battue depuis 1992 pour que la Suisse n’entre pas dans cette 
mascarade européenne et se bat encore aujourd’hui pour que nous évitions 
de sombrer dans le marasme de nos voisins. 24 ans après le refus de l’EEE, 
l’actualité nous donne une fois de plus tristement raison et nous devons 
absolument prendre conscience que l’Union Européenne politique a to-
talement échoué, que les accords de Schengen ne sont plus que l’ombre 
d’eux-mêmes et qu’il est grand temps que la Suisse se dote à nouveau des 
instruments législatifs et judiciaires pour prévenir l’insécurité croissante 
liée au désastre de l’UE ; cela passe par une reprise du contrôle systéma-
tique aux frontières, l’expulsion des criminels étrangers et la primauté du 
Droit Suisse sur nos terres, y compris et surtout au-dessus du droit européen 
et du droit international non-impératif.

St. Silvestre, agressions sexuelles et  
immigration de masse : le glas de l’Europe 
politique a sonné 

Cela a fait les gros titres dans les médias 
de l’ensemble du monde occidental : à ce 
jour, 766 plaintes pour agressions sexuelles 
enregistrées dans la seule ville de Köln (Alle-
magne) pour le soir de la St. Silvestre ! Selon 

le rapport de police officiel, l’intégralité de ces exactions a été commise 
par des migrants „de type nord africain“. Organisés en véritable meute via 
les réseaux sociaux, le mot ordre était très clair, selon leurs propres dires : 
„chaque femme sera chassée comme du gibier.“ (sic !). 
 
Curieusement, ces agressions d’une ampleur encore jamais égalée dans 
l’Europe contemporaine se sont produites principalement en Allemagne, 
qui a ouvert ses portes à plus d’1 million de migrants en 2015. Sachant que 
moins de la moitié de ces migrants proviennent de pays en guerre, nous 

Par Niels Rosselet-Christ
Président des Jeunes UDC Neuchâtel
Rédacteur en Chef de «l’IDEE» Romandie

A Köln (Allemagne), le chaos régnait dans les rues, où des gangs organi-
sés de migrants agressaient des femmes sans défense par centaines en 
l’absence des forces de l’ordre.
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Le PDC a entamé sa campagne contre la 
discrimination des  couples mariés. Com-
prenez par là la fin des désavantages fiscaux 
qui grèvent les couples ayant pris la décision 
de s’unir par les liens du mariage. Concrète-
ment, le parti a lancé une initiative populaire 
demandant d’inscrire le principe de  non-

discrimination  du  mariage dans la Constitution (principe reconnu par le 
Tribunal fédéral il y a 30 ans déjà). 

Jusque-là, rien de bien particulier. On pourrait s’attendre à un simple dé-
bat gauche-droite, la première soutenant le statut quo, la seconde prônant 
l’allègement fiscal. Mais voilà qu’une autre variable a fait son apparition :  
le texte de l’initiative ose définir le mariage comme « l’union durable et 
réglementée par la loi d’un homme et d’une femme ». 

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une riposte soutenue de la part 
des lobbies LGBT, qualifiant le projet de rétrograde et… discriminant. 
L’initiative du PDC représenterait ainsi un petit pas pour l’équité fiscale, 
mais un grand bond en arrière pour les droits des homosexuels (et autres). 
Qu’en est-il réellement ? 

Une notion déjà existante 
La protection du mariage se trouve aujourd’hui déjà dans la Constitution, 
au sein du catalogue des droits fondamentaux. Elle a été confirmée en vo-
tation populaire il y a 16 ans.  A ce titre, la définition proposée par le PDC 
ne présente rien de nouveau : lors de cette votation, il ne faisait pour le 
peuple aucun doute que le mariage encadrait l’union d’un homme et d’une 
femme. Le mariage tel qu’il est inscrit dans la Constitution représente donc 
aujourd’hui déjà un mariage hétérosexuel. Raison pour laquelle cette même 
définition se retrouve dans le Code civil. L’initiative du PDC n’implique 
donc aucun pas en arrière, mais  une simple interprétation de la Constitu-
tion telle qu’elle a été écrite. 

Un sujet de société important 
Que l’on soutienne ou pas le mariage homosexuel et sa conséquence directe 
et automatique qu’est le droit d’adoption, il n’est pas possible de nier qu’il 
s’agit d’un sujet de société important. Un sujet qui ne fait pas l’unanimité. 
Preuve en est le fait que sur les deux seuls Etats qui ont pu voter à ce propos, 
l’un a voté pour (l’Irlande), l’autre contre (la Slovénie).

Un tel objet doit donc légitimement être décidé par le peuple. On ne saurait 
laisser le seul parlement décider d’une instauration du mariage pour tous à 
travers une réforme quelconque du Code civil. Pour cette raison, l’initiative 
du PDC est une garantie qu’un tel projet ne passera pas par la bande.

Une opposition perfide
Au vu de ce qui précède, il est clair que l’initiative ne représente pas un 
recul du droit des homosexuels et qu’elle n’entrave pas illégitimement 
leurs efforts. D’un point de vue politique, la seule raison qui peut pousser 
les mouvements LGBT à refuser la définition précitée du mariage est 
l’intention de faire passer l’union homosexuelle en douce, lors d’une sim-
ple modification du Code civil. L’opportunité d’un référendum populaire 
pourrait être entravée en glissant cette modification dans une réforme plus 
large, obligeant le peuple à choisir « tout » ou « rien ».

Une telle hypothèse n’est pas fantasmée : c’est exactement ce qui se passe 
actuellement pour accorder aux homosexuels le droit d’adopter l’enfant 
du partenaire en évitant un vote populaire sur cette question précise. Et, 
surtout, en évitant la contrainte d’une double majorité (peuple et Canton). 
Que l’on soit pour ou contre ces nouveautés, admettons que le procédé est 
des plus discutables.

L’initiative favorisera également les couples  
homosexuels
Les opposants à l’initiative du PDC se gardent bien de préciser que, depuis 
2007, les couples partenariés sont traités, tant pour les impôts que les as-
surances sociales, de la même manière que les couples mariés. Le principe 
de non-discrimination s’appliquera également à eux. Les couples ayant 
fait le choix du partenariat bénéficieront des mêmes avancées fiscales que 
les couples mariés et cesseront donc d’être discriminés par rapport aux 
concubins.

Le 28 février…
Allons donc voter sans réserve pour cette initiative demandant la justice 
pour tous les couples légalement unis. Refusons le mensonge selon lequel 
il s’agit d’une réforme rétrograde. Refusons les simplifications, selon 
lesquelles cette initiative limite la définition de l’amour à une considérati-
on de genre. Acceptons enfin d’inscrire le principe de non-discrimination 
pour les couples mariés dans la Constitution. Reconnaissons les droits des 
80’000 couples actuellement volés.
Sans se laisser enfumer par une campagne d’opposition mal biaisée, votons 
OUI à l’initiative pour l’équité.

Définition du mariage : une campagne mal  
biaisée

COMMENTAIRE

Par Yohan Ziehli
Président Jeunes UDC Vaud
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A U  C O N S E I L - E X É C U T I F 

APF Canton de Berne

Guggisberg
Schnegg

Pierre Alain

Lars

www.guggisberg-schnegg.ch
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Des espaces publicitaires sont disponibles. Nos prix sont à disposition 
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Les membres des Jeunes UDC et sympathisants de toute la Romandie 
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LA REDACTION

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

(initiative de mise en œuvre, référendum contre la nouvelle loi sur l’asile, 
élections communales et cantonales, etc.). Il pourra certainement compter 
sur le soutien actif du comité et de ses membres pour créer une synergie 
de travail efficace.

Je souhaite à Monsieur Yvan Perrin la bienvenue et un excellent retour en 
politique ainsi que beaucoup de courage pour appréhender les défis avec 
confiance et détermination.

Yvan Perrin : le Capitaine en exil reprend la 
barre du navire !

Réunie en Assemblée Générale le 18 jan-
vier dernier, l’UDC du canton de Neuchâtel, 
confrontée à la démission de son président 
Stéphane Moser (qui avait accompli un travail 
de titan lors de la campagne pour les élections 

fédérales qui s’annonçait fastidieuse au vu de la situation et qui a permis, 
par sa rigueur, le maintien du siège UDC neuchâtelois au Conseil national), 
a donné massivement suite au plébiscite initié par les sections Jeunes UDC 
Neuchâtel et UDC Val-de-Travers en élisant Monsieur Yvan Perrin à la 
présidence de la section cantonale. 
 
Après des débats nourris, entre partisans confiants et membres soucieux 
ou réticents, une écrasante majorité a fini par accorder sa confiance à l’ex-
Conseiller national et l’ex-Conseiller d’Etat. 
 
Les épreuves de santé qu’Yvan Perrin a traversées ont privé le monde 
politique d’un homme droit, franc et fédérateur pendant près de deux ans. 
Mais aujourd’hui, après cet exil forcé, ayant retrouvé l’essentiel de sa force 
d’antan, Monsieur Perrin a bien fait comprendre à l’assemblée que le mal 
dont il souffre (qui n’est PAS un problème „d’alcool“ comme certains le 
pensaient à tord mais un problème de sommeil) n’était alors pas connu. 
Ce mal est aujourd’hui connu et également traité efficacement ; l’intéressé 
n’a par ailleurs pas manqué de rappeler que d’éminents personnages 
comme Jacques Chirac et même Winston Churchill étaient atteint du même 
syndrome, ce qui ne les a pas empêché de mener une carrière tout à fait 
honorable. 
 
Excellent stratège, franc orateur et minutieux artisan des dossiers poli-
tiques, Monsieur Perrin est sans aucun doute la personne la plus indiquée 
pour reprendre les rennes du parti, à l’heure où de grands enjeux se profilent 

Par Niels Rosselet-Christ
Président des Jeunes UDC Neuchâtel
Rédacteur en Chef de «l’IDEE» Romandie

C’est avec confiance et détermination qu’Yvan Perrin  
reprend les rennes de l’UDC Neuchâteloise.
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Par P.-G. Bieri,
Centre Patronal
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Centre Patronal

Le projet de deuxième tube pour le tun-
nel autoroutier du Saint-Gothard prévoit 
explicitement que la capacité ne sera pas 

augmentée. Il est faux de prétendre le contraire. Il s’agit bien plutôt de 
maintenir durablement l’exploitation de cette voie de communication 
indispensable entre le Tessin et le reste de la Suisse, et d’améliorer sa 
sécurité.

Un texte de loi précis
Les Suisses diront le 28 février prochain s’ils acceptent le projet du Conseil 
fédéral consistant à percer un second tube au tunnel autoroutier du Saint-
Gothard. Dès son achèvement, cet ouvrage prendra le relais du tunnel ac-
tuel pendant la réfection complète de ce dernier – qui date de 1980. A la fin 
de ces travaux, le trafic pourra s’écouler de manière unidirectionnelle dans 
chacun des deux tubes, sur une voie avec bande d’arrêt d’urgence. Cette 
situation ofrira une sécurité considérablement plus grande qu’aujourd’hui, 
où les véhicules doivent se croiser à l’intérieur du même tunnel, sans piste 
de secours ni possibilité d’évacuation suffisante par un tube parallèle.

Ce projet est combattu par la gauche et les écologistes, pour qui le princi-
pe même du percement d’un tunnel routier constitue un blasphème. Leur 
argumentation n’a en l’occurrence aucun fondement rationnel puisqu’elle 
consiste exclusivement à dénoncer une augmentation de la capacité rou-
tière… qui est expressément exclue dans le texte de loi soumis au vote!
Celui-ci, reprenant en partie l’article 84 de la Constitution fédérale, afrme 
en efet: «La capacité du tunnel ne peut être augmentée. Il n’est possible 
d’exploiter qu’une seule voie de circulation par tube; si un seul tube est 
ouvert au trafic, il est possible de mettre en service deux voies dans le tube 
concerné, soit une voie pour chaque sens de circulation.»
En outre, le système de filtrage des poids lourds qui fonctionne actu-
ellement sera aussi conservé: «Un système de régu-
lation du trafic des poids lourds est mis en place au 
tunnel routier du Gothard. L’Office fédéral des routes 
définit une distance de sécurité minimale à l’intérieur 
du tunnel pour les véhicules motorisés lourds destinés 
au transport de marchandises.»

Isoler le Tessin n’est pas une solution 
défendable
On ne saurait être plus clair. Pourtant les opposants 
continuent de répéter, inlassablement, que le nouveau 
tunnel augmentera la capacité de transit routier à 
travers les Alpes. Si ce n’est maintenant, ce sera sûre-
ment plus tard… Un jour, on voudra sûrement profiter 
de la bande d’arrêt d’urgence pour créer une piste 
supplémentaire… Mais cela reste interdit par la Con-
stitution, et la Constitution ne peut pas être modifiée 
sans une votation populaire réunissant la majorité du 
peuple et des cantons. Faire croire que les autorités 
réussiraient à aménager en catimini deux voies dans 
chaque sens de circulation relève de la malhonnêteté 
intellectuelle.

La volonté n’est pas d’augmenter la capacité, mais bien plutôt de ne pas la 
diminuer, et surtout de ne pas la réduire à zéro. Sans solution de substitu-
tion, la fermeture du tunnel actuel pendant presque mille jour repousserait 
le trafic de transit nord-sud sur d’autres axes alpins déjà chargés. Mais 
le Saint-Gothard, ce n’est pas seulement des colonnes de camions entre 
l’Allemagne et l’Italie; c’est aussi la principale voie de communication 
entre le Tessin et le reste de la Suisse. Un isolement de cette partie de la 
Confédération par une réduction importante du lien qui la relie au nord des 
Alpes n’est pas une solution défendable.

Parmi les autres solutions envisagées, la seule qui ne soit pas totalement 
fantaisiste est celle qui consiste à mettre en place un service de ferroutage 
local entre Uri et le Tessin. Mais cela nécessiterait de construire de vastes 
plateformes de transbordement, au sud et au nord, qui devraient être dé-
truites à la fin des travaux… puis sans doute reconstruites dans quelques 
décennies, lorsque de nouveaux travaux de réfection seront nécessaires! 
Surtout, cette solution ofrirait une capacité réduite par rapport au tunnel 
routier actuel, sans compter la difculté d’insérer des navettes supplémen-
taires sur une ligne ferroviaire déjà très chargée.

La Suisse romande ne sera pas perdante
Dans la situation actuelle, tout le monde devrait comprendre que ni le rail 
ni la route ne peuvent assumer seuls les besoins de mobilité. Les deux sont 
nécessaires et complémentaires. Après les énormes travaux entrepris pour 
développer la ligne ferroviaire du Saint-Gothard, ce n’est pas trop deman-
der que de maintenir durablement la capacité routière existante sur cet axe 
indispensable à la cohésion confédérale.

A ce sujet, il y a lieu de souligner que la Suisse romande, cette fois, ne sera 
pas perdante puisque les projets d’infrastructures de l’arc lémanique liés à 
la route, tous comme ceux de l’agglomération zurichoise, sont désormais 
inscrits dans un programme spécifique dont le financement doit être assuré 
par le futur Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération 
(FORTA). La création de ce fonds a été âprement négociée et exige un 
soutien mutuel entre les diférentes régions de notre pays. En ce sens, les 
intérêts du Tessin ne doivent pas être négligés. Il faudra voter OUI au 
percement d’un second tube au tunnel routier du Saint-Gothard, afin de 
maintenir son exploitation durant les travaux de réfection et d’améliorer 
sa sécurité ensuite.

Gothard: deux tubes à une voie pour  
maintenir la capacité actuelle
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