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EDITORIAL
NON au désarmement citoyen !
NON au DIKTAT européen !
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en Chef de l’IDEE Romandie
Député UDC au Grand Conseil
neuchâtelois

Ne votons pas pour les politiciens, tous bords confondus, qui prônent la
restriction ou la fin de notre tradition armée. Osons dénoncer ces satanés
accords de Schengen, qui depuis leur entrée en vigueur ne nous ont apportés que chômage, insécurité et perte d’autonomie. Notre pays n’est pas
membre de l’Union Européenne ! Si cette dernière plonge par sa politique
irresponsable, ayons la présence d’esprit de ne pas rester enchaînés à elle,
au risque d’être tirés par le fond…

L’Union Européenne, dans la continuité de sa
bêtise, réagit face à la montée du terrorisme
islamiste sur le Continent en promulguant de
nouvelles lois prohibitives sur l’acquisition
d’armes à feu par les civils. Car oui, c’est
bien connu, les terroristes font une demande
de PAA pour acheter leurs kalashnikov chez un armurier agréé… (mais curieusement, pas de restriction sur les ventes de camion et de camionnettes
ou sur l’obtention du permis de conduire…).
Ainsi, de nouvelles dispositions vont entrer en vigueur, privant encore un
peu plus les citoyens européens de leurs armes face à la montée d’un terrorisme toujours plus armé et organisé et notre belle Suisse, dont le Conseil
fédéral in corpore pourrait être se voir décerner un doctorat en léchage
intensif de popotins bureaucrates européens, va devoir s’aligner sans broncher (Schengen oblige…) sur ces nouvelles mesures.
Finit le tir sportif, finit notre armée de milice, finit les armes à la maison
et au passage, finit la démocratie, le droit à l’autodétermination, finit
l’indépendance car c’est l’Europe qui décide. Vous rendrez vos fusils,
point barre !...
Est-ce cela que nous voulons ? Un gouvernement de façade qui en dehors
de lois prohibitives et de taxes en tous genre n’a pas le courage de défendre nos traditions et notre sécurité face à l’ingérence des bureaucrates
totalitaires de Bruxelles ? Devons-nous plier le genou face à Bruxelles et
sa clique de politiciens corrompus ? Devons-nous céder nos traditions sur
l’autel des sacro-saints accords de Schengen et sacrifier notre sécurité alors
que le spectre du terrorisme islamiste étend ses tentacules sur le Continent
tout entier ?
Nous devons absolument nous mobiliser face à ces DIKTATS européens !
Notre pays (nous ne le répèterons jamais assez) est un pays SOUVERAIN,
LIBRE ET INDEPENDANT ! Nous n’avons pas à nous faire dicter nos lois
par des commissaires ou des juges étrangers, de surcroît irresponsables et
corrompus ! Levons-nous et ensemble disons NON !
Battons-nous avec tous les moyens démocratiques à notre disposition : initiatives, référendum et surtout, mobilisations lors des votations cruciales !

Campagne des Jeunes UDC Neuchâtel contre le Diktat européen sur les
armes.

COMMENTAIRE
Nous ne voulons pas d’un nouvel hymne
national !
Si vous êtes allé sur le Grütli pour la célébration du
1er août cette année, vous aurez eu le malheur de vous
voir infliger le prétendu nouvel hymne national, cette
insipide soupe populiste pro-gauche que la SSUP tente
d’imposer insidieusement au Peuple comme texte légitime, en remplacement de notre magnifique Cantique
Suisse… ne soyons pas dupe ! Pour contrer cette mascarade, il n’est nul meilleur moyen que de réapprendre
notre seul et véritable Cantique. Je vous y invite, en
vous remémorant les paroles ici :

CANTIQUE SUISSE
(par A. Zwyssig, 1841)

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d‘un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent au coeur l‘âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d‘un cœur pieux,
Les accents émus d‘un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort;
Dans l‘orage et la détresse
Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux : (bis)
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

Lorsqu‘un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L‘âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d‘un cœur pieux,
Les accents émus d‘un cœur pieux.

Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux !
Sur l‘autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie !
C‘est le trésor précieux (bis)
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Affaire Garnier : tambouille rose-verte en
terres fribourgeoises
Par Anthony Marchand
Rédacteur pour l’IDEE Romandie
Président des Jeunes UDC du canton de
Fribourg

Voilà un peu moins d’une année que la nouvelle législature a débuté que surviennent
déjà des affaires impliquant des membres du
gouvernement de centre-gauche fribourgeois.
Forte d’une précédente législature calamiteuse, la conseillère d’Etat verte Marie Garnier enchaine encore les casseroles.
L’Entente de centre-droite, dont faisait partie intégrante l’UDC lors des
dernières élections cantonales, n’avait pas su ravir le siège de Madame
Garnier, en fâcheuse posture au premier tour déjà. Sa victoire, elle la doit à
ses amis socialistes, massivement mobilisés pour l’occasion, mais aussi à
son slogan de « femme au gouvernement », et non à la qualité de sa gestion
des dossiers.
Retard de la construction de la nouvelle ferme de Grangeneuve et de
l’Agroscope à Posieux, retard de la nomination du Chef de service
du secteur faune, mais aussi dysfonctionnement de l’Autorité foncière
cantonale ou encore problème technique dans la nouvelle pisciculture
d’Estavayer-le-Lac, les « couacs » sont no mbreux au sein du département
de Madame Garnier. A cela s’ajoute un feuilleton médiatique dans l’affaire
de mobbing au sein préfecture de la Sarine. Le ton est monté entre le préfet
socialiste et Madame Garnier, en charge des institutions cantonales, aux
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yeux et sus de tous les auditeurs et lecteurs
de la presse romande, véhiculant ainsi une
piètre image de l’administration de notre
Canton.
La conseillère d’Etat s’enfonce davantage
en transmettant aux médias un audit interne confidentiel sur cette affaire. Cette
« maladresse », comme la nommera la
principale intéressée, lui vaudra le retrait
par le Conseil d’Etat de la gestion des institutions. A la suite de quoi, le Procureur
général ouvrit une enquête pénale pour
violation du secret de fonction et a, par
ailleurs, requis une levée d’immunité qui
devra être statuée par une commission
du Grand Conseil en octobre. Reste dès
lors à savoir si les amis socialistes de
Madame Garnier continueront à apporter
leur soutien à une ministre sous tutelle et
dépourvue de toute crédibilité.

La Conseillère d’Etat fribourgeoise Marie Garnier
(Les Verts) est en bien
mauvaise posture…

Ce démêlé pourrait vaguement rappeler des faits-divers similaires dans
d’autres Cantons romands, mais où des têtes sont tombées pour moins que
cela. La démission de Madame Garnier tarde dès lors à se faire sentir, et ce
pour la paix des institutions fribourgeoises, métastasées par des copinages
partisans dénués de respect pour les citoyens.

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Votations cantonales de septembre :
fin de la circonscription unique ; vers une
«américanisation» de la politique cantonale ?
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en Chef de l’IDEE Romandie
Député UDC au Grand Conseil
neuchâtelois

En septembre prochain, le peuple neuchâtelois
sera appelé aux urnes pour se prononcer sur
divers objets. Alors que l’attention est portée sur la création ou non d’un nouvel hôtel
judiciaire à la Chaux-de-Fonds pour un coût
exorbitant et prohibitif de quelque 50 millions
de francs, les débats et la presse semblent soigneusement esquiver un objet
ô combien important : celui de l’abolition des circonscription électorales.
Cette votation est un ensemble de réformes (dont une ou deux méritent
tout de même qu’on y réfléchisse) visant la restructuration de la politique
neuchâteloise sur un modèle soi-disant plus économique. Parmi ces lois,
l’on compte notamment la
réduction du nombre de députés (de 115 actuellement
pour 100 dans la nouvelle
mouture), impliquant implicitement une réduction des
membres des commissions
parlementaires et par conséquent un alourdissement
manifeste de la charge de
travail. Mais ce qui inquiète
vraiment, c’est la mise en Des élections à l’américaine pour
place d’une circonscription privilégiés dans le canton de Neuchâtel ?
électorale unique… et donc NON ! (photo : campagne présidentielle
la fin des districts !
d’Hilary Clinton aux USA)

Actuellement, le canton est divisé en 6 districts : Le Locle, La Chaux-deFonds, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry et Neuchâtel. Lors des élections cantonales, chaque district élit ses représentants au Grand Conseil,
la proportionnalité garantissant une répartition des sièges pluripartite, la
subdivision par district garantissant à toutes les régions du canton une représentation équitable proportionnelle au nombre d’habitants de chacune
d’entre-elles.
Avec l’abolition de ce système, la représentativité de toutes les régions ne
sera plus garantie. L’identité régionale (très ancrée dans notre canton) sera
alors fortement atteinte et nous assisterons à une véritable « élitisation »
de notre système.
Actuellement, quiconque a quelques idées fortes à défendre et assez de
bagou pour s’exprimer peut prétendre à une place au législatif cantonal
pour mener son combat sans devoir débourser des sommes astronomiques
ou en menant des discussions politiques de couloir malsaines. Avec la
circonscription unique, les prétendants seraient alors contraints de mener
une campagne à travers l’ensemble du territoire cantonal, ce qui impliquera
alors de nombreux déplacements, beaucoup plus de temps et donc d’argent
dépensés. Dramatiquement, cela fermera la porte aux plus modestes pour
offrir le Parlement sur un plateau d’argent à une ou deux castes privilégiées
(peut-être les enseignants ou les avocats, par exemple) qui auraient le
temps et les moyens de s’investir « professionnellement » dans ces campagnes (par opposition même à l’esprit de milice qui fait le succès de notre
système politique).
Voulons-nous vraiment connaître des élections « à l’américaine » en terres
neuchâteloises ? Notre canton doit-il céder son Parlement du Peuple à
une seule caste de privilégiés, creusant ainsi le fossé entre le peuple et ses
autorités ?
Je ne veux pas de cela pour notre canton et vous invite par conséquent à
voter et faire voter massivement NON à la circonscription unique en septembre prochain !

PENSEE DU JOUR
Général Henri Guisan
Rapport du Grütli (1940)
« Aussi longtemps qu‘en Europe (et dans le monde), des millions d‘hommes demeurent sous les armes et que
des forces considérables peuvent nous attaquer d‘un moment à l‘autre, l‘armée doit rester prête. Quoi qu‘il
arrive, les travaux que vous avez effectués n‘ont rien perdu de leur valeur, vos sacrifices n‘ont pas été vains
puisque nous sommes toujours maîtres de notre destin. N‘écoutez pas ceux qui sont mal renseignés ou mal
intentionnés, ceux qui par ignorance ou par intérêt vous incitent à douter. Croyez non-seulement à notre bon
droit mais à notre force et, si chacun le veut, à l‘efficacité de notre résistance. »
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE
Terrorisme islamiste : les violents prémices
d’un nouvel âge obscur
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en Chef de l’IDEE Romandie
Député UDC au Grand Conseil neuchâtelois

shutterstock.com

Depuis quelques années, il ne s’écoule pratiquement pas une semaine
sans que le terrorisme islamiste tue quelque part sur le Globe. La hausse
des attaques sur sol européen commises à l’égard d’innocentes personnes
désarmées atteint des niveaux encore jamais égalés : Barcelone, Paris,
Londres, Hambourg, Berlin, Manchester, Stockholm, Istanbul… Rien
qu’en Europe, ce ne sont pas moins de 15 attaques à connotation islamiste
qui sont dénombrées en 2017… et ce nombre explose lorsque l’on tient
compte du reste du monde !
Si certains tentent de minimiser l’ampleur du phénomène, avec des comparaisons statistiques graveleuses, comme le nombre de morts sous le joug du
terrorisme islamiste à côté du nombre de morts par balles aux Etats-Unis, il
y a pourtant bel et bien lieu de s’inquiéter. Non pas forcément de la croissante récurrence des attaques mais plutôt des réactions qui s’en suivent,
tous côtés confondus ; à chaque attaque contre des Occidentaux, nous
avons tout un pan du monde arabe qui ne cache pas sa réjouissance par de
nombreuses réactions positives en directe sur la page Facebook de chaînes
de télévision locales ; nous avons aussi tout un pan du monde musulman
que nombre souhaiteraient voir ouvertement condamner ces actes, marcher

toujours plus nombreux via une immigration de masse incontrôlée. Nous
pouvons également relever notre « autocriminalisation » chronique qui
consiste à relever les épisodes les plus sombres de notre histoire, les brandir
comme des étendards de la honte afin de nous priver de tout argument qui
consisterait à ramener un peu de mesure dans la gestion des flux migratoires
(ainsi, nous assistons à l’apogée du paradoxe de la tolérance, alimenté par
une autocritique toujours plus dénuée de mesure).
La perte des enseignements chrétiens à nos enfants et des repères spirituels
qui les accompagnent conduisent ces derniers à l’acédie puis à un sentiment
d’abandon, comme s’ils n’étaient pas à leur place… le terrorisme islamiste,
agissant tel une secte, récupère ces « enfants perdus » pour en faire des
soldats de leur cause. Combien d’enfants occidentaux se sont radicalisés et
sont partis en Syrie ou en Irak faire le djihad ?

dans les rues au nom de la paix, mais qui malheureusement se fait bien trop
discrète et silencieuse pour faire un contre-pied conséquent, ce qui ne manque pas de ternir dramatiquement l’image des musulmans qui vivent leur
foi en paix et s’intègrent sans histoire à nos lois, nos us et nos coutumes.
Nous assistons également à la dose toujours plus forte de « padamalgam »,
véritable sérum témoin d’une addiction malsaine de l’establishment à vouloir distancer le terrorisme de sa racine non pas forcément spirituelle mais
dogmatique et pourtant bel et bien revendiquée (hélas !) par les terroristes.
Enfin, nous contemplons misérablement les hommages successifs dont
nous ne tirons strictement aucune leçon, séchant nos larmes pourtant sincère d’un revers de manche hypocrite et teinté d’une consternante passivité, nous contentant d’appliquer un simple sparadrap sur une plaie ouverte et
profonde au lieu de s’atteler à faire tarir la source même de l’hémorragie…
Car les sources du terrorisme islamiste sont multiples et notre civilisation
se complait à faire l’autruche face à d’évidentes constatations. Sans pouvoir toutes les lister, nous citerons notamment l’excès de tolérance dont
nous faisons preuve chez nous à l’égard des cultures qui véhiculent des
valeurs contraires aux acquis Occidentaux et dont les tenants s’installent
4
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Enfin, nous relèverons les ingérences des USA et des bureaucrates de
l’Union Européenne dans la politique internationale, s’autoproclamant
respectivement gendarmes et moralisateurs du monde, ce qui ne manque
pas de nourrir excessivement les nationalismes moyen-orientaux, qui
couplés aux flux migratoires précédemment évoqués ne font qu’accélérer
l’insécurité de nos concitoyens ; les terroristes n’hésitent par ailleurs pas
à utiliser cet argument comme clef-de-voûte de leur détermination à tuer.
Face à la complexité des tenants et aboutissants de cette véritable guerre
idéologique, les peuples de la civilisation occidentale se retrouvent pris
au piège entre la menace terroriste d’un côté et la passivité exacerbée de
l’autre. Cette inquiétante passivité, cette absence manifeste de volonté de
mettre en place de véritables mesures fortes pour contrer le terrorisme de la
part des gouvernements occidentaux et la pression trop faible d’une population toujours plus divisée sur ces questions par le matraquage médiatique
intensif et toujours plus paradoxal ouvre la voie à une inexorable chute de
nos acquis politique, sociaux et moraux.
Plus nous avançons, plus les temps s’assombrissent. Jusqu’ici, la Suisse a
été épargnée par le terrorisme islamiste mais pour combien de temps ? Les
peuples occidentaux, leurs gouvernements en tête, devront bientôt prendre
conscience de l’ampleur de la menace et mettre en place des mesures solides, concrètes et durables pour endiguer efficacement l’islamisme radical
à la racine avant d’atteindre un point de non-retour qui conduirait alors
l’Europe toute entière dans une nouvelle période de ténèbres.

LA PAROLE AUX JEUNES
Le paradoxe Jeunes UDC
Par Vincent Rollier
Membre du comité des Jeunes UDC
Neuchâtel

Les professeurs d‘école de secondaire 1 et 2
ont souvent de la peine à admettre que des
jeunes puissent être UDC surtout dans le canton de Neuchâtel bien sûr il y en a moins dans
les lycées mais dans les écoles professionnelles on en distingue déjà un peu
plus pourquoi en fait y a-t-il plus d‘UDC dans les formations DUAL que
dans les Lycées je répondrais à cette question par „Les jeunes qui sont en
formation DUAL connaissent la valeur du travail parfois dur et mal payé,
tandis que les étudiants, bien qu‘ils soient indispensables à notre économie
ne rentrent que tardivement dans notre économie et souvent ne participent
même pas à l‘économie cantonale!“

Les jeunes en formation DUAL se rendent aussi beaucoup plus vite compte
de la situation que la Suisse vit en ce moment, ils voient très bien que Sommaruga & Cie veulent vendre la Suisse à l‘UE avec l‘aide entre autre du
cher neuchâtelois Didier Burkhalter, voilà une des raisons qui poussent les
jeunes à rejoindre le seul parti qui veut empêcher la Suisse d‘aller dans ce
que j‘appelle le „Titanic Européen“. Bien sûr il y a aussi l‘immigration de
masse que les jeunes patriotes
refusent ils le savent très bien
que notre pays ne s‘agrandit pas
et que les migrants apportent
une culture et une religion incompatible avec la nôtre et cela
les professeurs ne comprennent
pas que les jeunes comprennent
cela.
J‘aimerais remercier tous les
jeunes qui sont déjà membre et
qui s‘engagent pour notre pays.

LE BUZZ
Citoyen – milicien trop pressé de faire
campagne ?
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en Chef de l’IDEE Romandie
Député UDC au Grand Conseil neuchâtelois

Lors des dernières élections cantonales vaudoises, notre confrère Yohan
Ziehli, président des Jeunes UDC Vaud, défrayait la chronique ayant été
aperçu et photographié en train de « faire campagne en tenue de sortie de
l’armée suisse. ».
Comme chacun le sait, il n’est pas autorisé de faire de la politique, sous
quelque forme que cela soit, lorsqu’on porte l’uniforme, pour d’évidentes
raisons d’impartialité. Qu’est-il donc arrivé à notre ami Yohan pour
s’affranchir ainsi des règles en vigueur ? (dis-je sur un ton faussement
outré)
Certains militants bien-pensants se sont bien entendu saisi de cette occasion en or pour s’en prendre vertement au président des Jeunes UDC Vaud,
l’accusant entre autres de « salir son uniforme », de se moquer des lois ou
de n’être tout simplement pas assez futé pour faire la part des choses.

Yohan Ziehli
fait-il du zêle ?

Moralité : maladresse inconsciente d’un jeune milicien et politicien zélé
assoiffé après une rude semaine d’armée ou « mépris des règles établies » ?
Et pire encore (ou mieux, c’est selon), la théorie du complot : et si ce buzz
était une provocation savamment orchestrée ?... En tous les cas, l’encre a
beaucoup coulée et l’image d’un président de section engagé, près des gens
comme à l’armée, restera encore bien longtemps ancrée dans nos esprits !
... Engagez-vous !

Le principal intéressé se défendra avec un certain détachement assumé
(ceux qui le connaissent sourient, certainement aussi amusés que moi à la
lecture de ces lignes), appuyant le fait que lorsqu’on est à l’armée, « il n’est
pas évident d’avoir du temps » et c’est donc tout naturellement que Yohan
a sans penser à mal fait un petit crochet par le stand UDC entre la caserne
et son domicile pour boire une verrée avec ses collègues (et faire malencontreusement tomber quelques tracts dans les mains de citoyens avisés).
Ses collègues et partisans, quant à eux, n’y virent ici aucune provocation,
si ce n’est l’image d’un jeune citoyen engagé pour son pays sur tous les
fronts possibles.
L’IDEE 3/2017 Jeunes UDC Romands
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ACTUALITÉ
Lettre ouverte :

votre clientélisme – notre préjudice
Mesdames et Messieurs les parlementaires
ayant voté OUI à la réforme Prévoyance vieillesse 2020,
Lors du vote final du 17 mars 2017, vous avez dit OUI à la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et par là même signé la résiliation du contrat
intergénérationnel. Vous avez dit OUI à une extension de l’AVS marquée
à gauche, qui s’effectuera sur le dos des jeunes, sur notre dos. Vous avez
accepté que des milliards de francs de rentes soient distribués, selon le
principe de l’arrosoir, aux nouveaux retraités même riches. Parfaitement
conscients que le financement de ces cadeaux n’est pas assuré de manière
durable, vous avez accepté qu’ils soient distribués à crédit. Et la facture,
en milliards de francs, vous nous la refilez, à nous les jeunes, sous la forme
d’un chèque sans provision.

En adoptant cette pseudo-réforme, vous nous avez trahis nous les jeunes,
vous avez trahi les gens simples, les travailleurs et les actuels retraités.
Nous avons pris acte de la résiliation du contrat intergénérationnel. Mais
le 24 septembre 2017, le peuple ne vous laissera pas imposer cette pseudoréforme injuste de l’AVS.
Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les parlementaires
ayant voté OUI à la réforme Prévoyance vieillesse 2020, nos salutations
distinguées.
Jeunes UDC Suisse

Nous, les jeunes, devons donc passer à la caisse afin que vous puissiez,
avec l’argent des autres, faire des cadeaux et offrir des « susucres » à votre
clientèle. C’est plus qu’évident. La grande majorité des représentantes
et représentants du camp du OUI appartient elle-même à la génération
transitoire des 45 à 64 ans, à qui doit profiter la réforme aux dépens des
travailleurs, des jeunes et des actuels retraités.
Comme parlementaires fédéraux, nulle nécessité pour vous de compter
chaque franc avant de le dépenser. Mais pour la plupart des gens de ce
pays, la situation n’est pas aussi rose. Oui, le fait de devoir payer plus cher
chaque café, chaque sortie au cinéma et chaque achat a pour nous des conséquences. Et oui, les gens simples ressentent douloureusement une baisse
de salaire due à une hausse des cotisations aux assurances sociales. Parce
que ces gens ont besoin de cet argent. Ils n’ont aucune marge de manœuvre
financière leur permettant de supporter une augmentation des impôts et
des taxes visant à financer un cadeau fait à de nouveaux et riches retraités.
La réforme injuste de l’AVS frappe lourdement et précisément celles et
ceux que vous décrivez si volontiers comme votre base. Les personnes
d’ores et déjà à la retraite qui n’ont pas eu la possibilité d’épargner pour
leurs vieux jours par le biais d’un 2e ou d’un 3e pilier sont elles aussi appelées à cofinancer les cadeaux faits aux nouveaux rentiers ; elles-mêmes
en revanche ne touchent pas un centime. Les personnes tributaires des
prestations complémentaires auront au final elles aussi moins d’argent dans
leur porte-monnaie. Et les gens simples doivent se priver et économiser afin
que d’en haut l’on puisse distribuer des cadeaux.

Benjamin Fischer,
Président

Jean-Philippe Gay-Fraret,
Vice-président

Oliver Straub,
Vice-président

Andreas Gerber,
Secrétaire adjoint
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COMMENTAIRES ET ANNONCES
Des espaces publicitaires sont disponibles. Nos prix sont à disposition
sur demande.
Les membres des Jeunes UDC et sympathisants de toute la Romandie
sont libres de poster un article, une lettre ouverte ou un commentaire
dans „l’Idée“. Prière de vous adresser au rédacteur en chef pour plus
d’informations.
Sauf en cas de dérapage flagrant, nous n’exerçons aucune censure ; les
commentaires et lettres ouvertes ne doivent pas nécessairement être en
accord avec la ligne de rédaction. Les débats contradictoires nourrissent
la réflexion.
CONTACTS

idee@jsvp.ch
+41 (0)78 847 23 90
CCP Jeunes UDC Suisse
65-269996-5
www.jsvp.ch

COMMENTAIRE
L’Action pour une Suisse Indépendante et
Neutre (ASIN) s’engage ! Venez assister aux
débats à travers la Suisse Romande cet
automne !
L’ASIN est un mouvement fondé dans les années 90’ et qui réunit des politiciens de plusieurs partis soucieux de préserver notre beau pays des griffes
de l’Union Européenne. Nous vous invitons à venir assister aux débats et
conférences organisés cet automne à travers toute la Suisse Romande, avec
entre autres la présence exceptionnelle de Monsieur l’ancien Conseiller
fédéral CHRISTOPH BLOCHER (UDC/ZH) !
VALAIS : Débat - faut-il en finir avec la libre circulation ? k Monsieur
l’anc. Conseiller fédéral Christoph Blocher (UDC/ZH) face au Conseiler
national Philippe Nantermod (PLR/VS)
12 septembre 2017, 19h00, Hotel Vatel, Martigny (VS) – entrée libre !
GENEVE : Débat - la libre circulation peut-elle évoluer ? k Monsieur
l’anc. Conseiller fédéral Christoph Blocher (UDC/ZH) face au Conseiller
national Jacques-Simon Egly (PLR/GE)
18 septembre 2017, 19h30, Starling Hotel Geneva, Le Grand-Saconnex
(GE) – entrée libre !
NEUCHATEL : Débat - travailleurs frontaliers, les emplois suisses en
danger ? k Messieur le député Romain Schaer (UDC/JU) et le Conseiller

national Manfred Bühler (UDC/BE) face au Conseiller national Philippe
Bauer (PLR/NE) et Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Nath’ Karakash
(PS/NE)
29 septembre 2017, 19h30, Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds (NE)
– entrée libre !
VAUD : Débat - médias en Suisse, indépendance ou influence ? k Monsieur l’anc. Conseiller d’Etat Oskar Freysinger (UDC/VS) face à l’anc.
Rédacteur en Chef de l’Hebdo Alain Jeannet
13 octobre 2017, 19h30, Château d’Aigle, Aigle (VD) k entrée libre !
VAUD : Conférence – neutralité armée, quelles perspectives au XXIe
Siècle ? k Monsieur le Conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) et
Monsieur le Commandant de Corps Philippe Rebord (Chef de l’Armée
Suisse)
7 octobre 2017, 16h00, Centre Général Guisan, Pully (VD)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à écrire un e-mail à :
info@asin.ch ou à appeler par téléphone au 031 356 27 27


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
L’IDEE 3/2017 Jeunes UDC Romands
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COMMENTAIRE
Silence s.v.p. – le gouvernement dort!
Par Adrian Amstutz
UDC conseiller national
Sigriswil (BE)

Tous les jours des Africains débarquent sur
les côtes italiennes après avoir traversé la
Méditerranée. Ce ne sont pas des réfugiés au
sens du droit d‘asile national et international,
ce sont tout simplement des hommes et des femmes qui répondent aux
offres largement diffusées via internet de politiciens européens de la bienpensance comme Angela Merkel et Simonetta Sommaruga.
Ces gens tenteront tôt ou tard de parvenir dans les pays européens qui sont
sujets de cette publicité – principalement l‘Allemagne, l‘Autriche et la
Suisse – et où l‘Etat social leur garantit une vie sans souci. Un approvisionnement et des soins complets dont seuls quelques rares privilégiés peuvent jouir en Afrique, une existence financièrement garantie toute la vie,
un logement, des soins médicaux, le dentiste, une liberté de mouvement, la
gratuité des transports publics, de bonnes écoles pour les enfants, bref un
confort tout compris leur sera garanti par une efficace industrie d‘accueil.
Si nous ne réagissons pas enfin rigoureusement, il ne faudra plus attendre
très longtemps pour que notre généreux Etats social s‘effondre définitivement sous le poids des migrants sociaux arrivant toujours plus nombreux.

Mission impossible

Les impôts et taxes grevant la population laborieuse augmenteront, mais
les prestations des principales institutions sociales et de l‘Etat social
baisseront pour tous – pour celles et ceux qui financent le système et qui
en attendent à juste titre une contrepartie, pour les habitants du pays auxquels le filet social est destiné, mais aussi pour les personnes qui viennent
d‘Afrique pour précisément en profiter. La mission est impossible parce
que l’ampleur de la tâche est tout simplement irréalisable ! Des dizaines
de millions d‘individus se pressent aux portes de l‘Europe. Ils comptent
tous sur les généreuses prestations dont bon nombre d‘entre eux profitent
déjà ici. Les nouveaux arrivants exigeront les mêmes avantages. Ou alors
la majorité du Conseil envisage-t-elle de refuser ces prestations au-delà d‘un certain nombre de nouveaux arrivants? La
majorité du Conseil fédéral veut-elle vraiment accueillir ces
millions de migrants sociaux? Silence radio. Cette majorité
ne se sent plus concernée par ces questions.

Blocage systématique

Ladite Délégation pour la sécurité, qui réunit Simonetta
Sommaruga, ministre de l‘asile, Didier Burkhaler, ministre
des affaires étrangères, et Guy Parmelin, ministre de la défense, ne voit pas la nécessité de mieux protéger des frontières
suisses excessivement perméables. Les deux ministres UDC
n‘ont aucune chance avec leur proposition d‘engager l‘armée
pour renforcer le Corps des gardes-frontière. Toutes les propositions dans ce sens ont été systématiquement bloquées par
la majorité de centre-gauche, soit le PLR, le PDC et le PS, qui
fait la loi au Parlement.
Comment l‘Etat social peut-il être sauvegardé pour nos enfants et petits-enfants face à cet afflux d‘Africains? Silence
s.v.p.
Comment financer le nombre énorme de migrants sociaux?
Silence s.v.p.
Comment, dans ces conditions, sauvegarder la paix et la
cohésion sociales? Silence s.v.p.
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Où les terroristes de l‘EI se réfugient-ils?

Et c‘est sans parler des nombreux terroristes de l‘Etat islamique qui, camouflés comme demandeurs d‘asile, affluent ou réaffluent en Europe. Où
les criminels IS se réfugieront-ils après les défaites militaires dudit Etat islamique? En Europe et en Suisse, bien entendu, où sous le couvert du droit
d‘asile ils franchissent sans encombre des frontières passoires et où les attend une vie confortable. Comment la majorité du Parlement et du Conseil
fédéral entend-elle protéger la population suisse contre ces malfaiteurs?
En enlevant des douzaines d‘agents de police aux cantons pour les envoyer
à la frontière méridionale? Certainement pas. Ce procédé provoque dans
le dispositif de sécurité des cantons de grosses lacunes dont les criminels
savent parfaitement profiter. En fait, il ne reste que l‘engagement d‘unités
spécialisées de l‘armée aux frontières.

Berne permet aux requérants renvoyés de passer leurs
vacances en Suisse

C‘est à un rythme presque quotidien que nous parviennent des révélations
incommensurables du chaos régnant au département Sommaruga. Voilà
que l‘on admet dans la procédure d‘asile un ancien membre d‘un gouvernement africain (qui a sans doute du sang sur les mains) et qu‘on le
transfère au canton d‘accueil sans informer ce dernier. Et voilà aussi que
nous apprenons que le Secrétariat d’Etat aux migrations du département
Sommaruga autorise des criminels renvoyés et des personnes sous le coup
d‘une interdiction d‘entrer en Suisse à „passer leurs vacances en Suisse“.
Cela s‘appelle une „suspension de l‘interdiction d‘entrer“, avons-nous
appris dans la presse. Mais la Berne fédérale affirme qu‘elle ne sait pas
combien de personnes profitent de cette aubaine. Comme il s‘agissait de
64 personnes le jour de la publication de l‘article, il faut partir d‘un chiffre
annuel beaucoup plus élevé.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations du département Sommaruga est-il
complètement aveugle? Pourquoi le PLR et le PDC restent-ils les bras
croisés alors que la Suisse se ridiculise par une politique absurde à l‘égard
des étrangers? Quand la majorité politique de la Berne fédérale décidera-telle enfin d‘agir? Juste avant les prochaines élections?
Silence s.v.p. – le gouvernement dort.
shutterstock.com

