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EDITORIAL
Élections fédérales 2019 : L’UDC, seul
rempart de notre liberté face au diktat de
l’Europe !
Par Niels Rosselet-Christ
Député, chef de groupe UDC au Grand
Conseil neuchâtelois
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie

Le 20 octobre, la population suisse est appelée
aux urnes !
Plus que jamais, la Suisse a besoin de l’UDC !
Entre les traités de libre échange, la réduction
de nos libertés fondamentales et individuelles,
l’augmentation des taxes et l’ingérence toujours plus intensive de l’UE dans les affaires politiques de la Suisse, notre
peuple a besoin de prendre le contre-pied s’il veut rester libre.
Ce contre-pied, c’est l’UDC. C’est le seul.
Tous les autres partis, à leur manière, ont vendu leur âme, tantôt aux
bureaucrates de Bruxelles, tantôt aux lobbys de l’économie globalisée,
mondialiste et sans mœurs. Les partisans xénophiles et europhiles oeuvrent

chaque jour, avec la bénédiction financière de Soros et autres lobbys, pour
détruire un peu plus notre pays, nos valeurs, nos racines Chrétiennes au
nom de leurs intérêts propres.
Si nous voulons rester libres, si nous voulons pouvoir continuer à décider
par nous-même de notre avenir, de notre mode de vie, nous devons lutter
contre cette destruction de nos droits. Les bénéfices à préserver notre indépendance sont nombreux et il faudrait être masochiste pour décider de
se soumettre à une autorité supérieure étrangère qui n’en a cure de notre
histoire et de nos vies.
L’UDC, à travers toute la Suisse, se mobilise pour VOUS, pour VOS droits,
pour VOS libertés.
Accorder votre vote, compacte, à l’UDC, c’est accorder votre confiance
en le seul parti qui croit sincèrement en l’âme et aux valeurs de notre belle
patrie.
En octobre, je vous invite à exprimer votre amour pour la Suisse en glissant
la liste UDC ou Jeunes UDC de votre canton dans l’urne.
PATRIOTES DE TOUS LES CANTONS, UNISSEZ-VOUS !

COMMENTAIRE
Doit-on interdire le voile islamique à l’école ?
Par Marie-Bertrande Duay
Candidate Jeunes UDC Valais aux
élections fédérales 2019

Avez-vous déjà rencontré une jeune fille, à
l’aube de la puberté, dont la chevelure était recouverte d’un voile? Probablement pas. Cette
image est certes rare en Suisse mais existe
bel et bien. En effet, plusieurs cantons se sont retrouvés confrontés à cette
situation. Que faire, l’interdire ou l’autoriser ? Cette question concernant
le port du voile prescrit par l’islam à l’école obligatoire s’est alors posée.
D’aucuns pensent que l’interdiction est insoutenable car elle violerait la
liberté religieuse, liberté garantie par notre Constitution fédérale.

le voile et couvre, par conséquent, ses épaules, ses jambes, ses cheveux et
son cou serait susceptible d’exciter un homme en se découvrant. Il est donc
tout à fait légitime et nécessaire d’agir face à cette incohérence aberrante.
D’après le tribunal fédéral, le port du voile concerne la liberté de manifestation externe de la religion. Il est donc possible de restreindre cette dernière si un intérêt public le justifie. Or, la protection du développement des
mineurs et la lutte contre la pédophilie sont des finalités très importantes
qui justifieraient l’interdiction totale du voile aux mineures de moins de 16
ans. De plus cette loi serait tout à fait proportionnée car à 16 ans la femme
restera libre de son choix.
L’interdiction du voile islamique à l’école ne porte donc pas atteinte à la
liberté religieuse et garanti à la fois le respect de l’ordre juridique suisse
et la protection des mineurs au sein des institutions scolaires, au diapason
des valeurs de la Suisse.

La liberté religieuse est un droit fondamental composé de deux protections
: la liberté de conscience interne et la liberté de manifestation externe. La
liberté de conscience interne est le noyau intangible de la liberté religieuse.
Autrement dit, l’État ne peut restreindre ce droit. Tandis que l’autre volet
de protection, à savoir la protection de la liberté externe de sa religion, peut
se voir frappé d’une restriction si un intérêt public prépondérant le justifie.
Le voile, selon la perception doctrinale de l’islam, a notamment pour fonction de recouvrir les parties de la femme susceptibles d’attirer un homme. Il
constitue un engagement ad vitam de la femme envers son dieu qui débute
généralement dès l’apparition des premières règles.
Nous nous retrouvons donc confrontés à un premier problème : la majorité
religieuse est à 16 ans selon le droit positif suisse. Avant cet âge, la compétence revient aux parents. Il est donc tout à fait possible que des parents
imposent le port du voile à leur jeune fille, qui se retrouve donc engagée
non pas par sa propre conscience mais par celle de ses parents. Cela dit,
il est également probable que la jeune fille en question ait une capacité de
discernement suffisante
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Malgré ces considérations, un second problême vient se grever : la majorité
sexuelle est fixée à 16 ans selon le droit positif suisse. Cette norme a été
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COMMENTAIRE
La déviance d’une gauche jeune et instable
Par Timon Gavallet
Directeur de campagne Jeunes UDC
Suisse

Avec le „bon sens“ climatique qui est d‘un
coup apparu comme une évidence à tous
les jeunes collégiens qui souhaitaient courber
leur cours afin d‘exprimer leurs mécontentements spontanés et la grève des femmes visant uniquement à permettre
à certaines personnes frustrées en manque d‘attention d‘en avoir, j‘ai eu
l‘occasion de constater l‘état de la jeunesse de gauche suisse et de réaliser
à quel point elle est devenue décadente.
En ce premier semestre 2019, la JS et les jeunes verts ont donner un
grand coup avec ces grèves climatiques et pseudo féministe, tout le
monde le sait. Maintenant, laissez-moi vous poser deux questions :
Pourquoi pensez-vous que ces actions climatiques aient été un si grand succès ? Et pourquoi la grève des femmes l‘a été aussi ? La réponse est simple,
ils ne cherchent qu‘à plaire mais ne proposent rien de concret. En effet, la
stratégie qui s‘est démarquée dans la jeunesse gauchiste les derniers mois
n‘est plus de proposer des solutions, ce qui est le rôle d‘un parti politique
en passant, mais uniquement de dire que les autres partis ne les ont pas non
plus. On parle de partis où les plus expérimentés profitent des nouveaux
venus pour les formés à combattre au nom du „bien“ en leurs demandant
de répéter des textes appris par cœur sans pratiquer la moindre analyse sur
les faits et en envoyant au pugilat tous ceux qui oseront décrier les textes
de Marx ou contredire les aînés et créent ainsi ce que l‘on peut sans soucis
appeler une dictature de la bonne conscience. Discutez avec quelqu‘un
défendant corps et âme cette idéologie comme j‘ai eu l‘occasion de le faire
et vous vous rendrez très vite compte qu‘ils s‘agit de gens défendant l‘ouverture d‘esprit mais uniquement pour les ceux qui pensent comme eux,
d‘individus traitant tout le monde d‘irresponsable pour défendre le climat
mais qui partent tous les ans loin de chez nous en avions, de personnes
défendant le véganisme en préférant manger des fruits produits sous serre à
l‘autre bout du monde plutôt que de la viande locale beaucoup moins polluantes. Toutes personnes censées analysant un minimum la situation actuelle
se rendrait compte que ces arguments n‘ont aucun sens. Cependant, lorsque
votre seule activité consiste à donner des informations générales que tout
le monde sait et en accusant uniquement les autres partis de ne rien faire
sans rien proposer en retour afin de garder l‘image la plus lisse possible aux
yeux du monde qui ne s‘offrirait pas une réussite ?
Concernant la grève des femmes. Cette action, visant une fois de plus
uniquement à dénoncer quelques choses que tout le monde sait, consistait
ironiquement à demander aux femmes d‘arrêter de travailler pour montrer
qu‘elles aussi travaillent. Cette vague bienpensante typique de gauche a
bien sûr utilisé la même stratégie que pour le climat. Effectivement, si tu
ne sors pas dans la rue ? Dans ce cas tu es un macho qui ne souhaite pas
l‘égalité entre les hommes et les femmes. Si tu ne défends pas tous ce qui
est dit ? Alors tu es un sexiste défendant une phallocratie. Tu n‘es pas d‘accord avec les revendications de la grève ? Donc tu ne vaux pas mieux qu‘un
violeur considérant la femme comme un objet. Ces mêmes considérations
ne sont bien-entendu pas accompagné de solutions mais uniquement de
plaintes de quoi donner la meilleure image possible à la gente féminine
qui se défend des clichés du sexisme. Le sexisme, justement parlons-en.
Avez-vous vu leurs slogans de manifestations ? Si ce n‘est pas le cas, en
voici un exemple : „Bouffe nos chates, pas nos salaires !“. Ce slogan, se
mélangeant dans une bonne cinquantaine d‘autres tous autant illogiques les
uns que les autres, me fait toujours autant sourire. II s‘agit tout de même
de la première manifestation féministe utilisant des propos sexistes afin de

défendre leurs causes ! Le principe de grève féministe m‘étant déjà difficile
à comprendre puisqu‘il prône l‘égalité en ne mettant en grève qu‘un des
deux sexes, je dois avouer que à la suite de la lecture de leurs slogans je ne
comprends définitivement plus où ils veulent en venir.
La jeunesse de gauche suisse s‘est mise dans une situation où la seule chose
qui importe est de bien passer dans les médias lorsque l’occasion se présente, où la pêche au suffrage pour sa personne passe par-dessus l‘idéologie
du parti et où les théorie politique sont décriés et refusée sans arguments ni
solutions concrètes et tout ça au nom de la Bien-pensance. En bref, c‘est un
parti divisé et perdu, sans solutions, qui se sert de l‘ignorance des gens pour
leurs soutirer des votes en leurs faisant croire qu‘ils votent pour le bien sans
se rendre compte qu‘ils votent pour un ainé qui veut simplement asseoir son
pouvoir sur les nouveaux venus naïfs et plein d‘espoir.

Liberté et
sécurité.
Votez UDC !
www.udc.ch
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DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Abblation des droits démocratiques: NON !
Par Niels Rosselet-Christ
Député, chef de groupe UDC au Grand
Conseil neuchâtelois
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie

La veille de l’été, le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé une modification de la loi
sur les droits politiques prévoyant l’interdiction pure et simple aux citoyennes et citoyens élus dans un exécutif communal de siéger en tant que Député.
Rien que ça !
Cette intolérable restriction des droits fondamentaux est motivée par des
intérêts sous-jacents que nous ne pouvons laisser empoisonner la politique
neuchâteloise. Un référendum a été lancé contre cette décision et j’invite
chaque neuchâteloise et chaque neuchâtelois qui lira cet article à le signer
et le renvoyer (même si la feuille ne comporte qu’une seule signature) à
l’adresse indiquée. Vous trouverez des formulaires joints à ce journal. Voici
quelques arguments du comité référendaire interparti (réunissant des voix
de presque tous les partis neuchâtelois, de droite à gauche), dont je fais
personnellement partie :
• Y a-t-il une atteinte aux droits fondamentaux ? OUI, le Grand Conseil est le pouvoir législatif qui représente le peuple neuchâtelois. Pour
garantir cette représentativité, les cas d‘incompatibilité doivent être le
plus faibles possible et toujours strictement justifiés. Ce qui n’est clairement le cas ici!
• 
Y a-t-il un abus de pouvoir ? OUI, Quand une autorité démocratiquement élue commence à exclure certains des siens, la démocratie a du souci à se faire. Des exemples inquiétants dans le monde ne manquent pas !
• 
Y a-t-il risque d’incompatibilité ? NON. Certains cadres de l’administration (nommés par le Conseil d’État) ou des autorités judiciaires (élues

par le Grand Conseil) ne peuvent pas siéger actuellement au Grand Conseil à cause de la séparation des pouvoirs. Les Conseillers et Conseillères
communaux ne sont lié-es ni au Conseil d’État, ni au Grand Conseil. Elles et ils ne sauraient donc être exclu-es arbitrairement de la députation.
• Les Conseils communaux sont-ils déjà trop représentés auprès du
canton ? NON. Si le Conseil d’État estime avoir des contacts réguliers
et consulter régulièrement les communes, c’est très bien. Mais le Grand
Conseil est une institution autonome qui ne saurait se contenter d’un tel
argument. A contrario, n’a-t-il pas aussi besoin de telles relations ?
• Y a-t-il des risques de démotivation ? OUI, les membres des Conseils
communaux acceptent leur fonction souvent par dévouement à leur commune. Ces mêmes communes ont fréquemment des difficultés à trouver
des perles rares compétentes et disponibles. Interdire à un conseiller
communal, qui fonctionne à temps parfois très partiel, de siéger au Grand
Conseil, pourrait lui retirer toute motivation pour la politique.
• Doit-on accepter de se priver de compétences ? NON, amputer le
Grand Conseil de membres d’un Conseil communal, qui ont souvent ont
une vision locale et terre à terre de la politique, est une belle balle dans
le pied que s’est tirée une majorité des député-es.
• Y a-t-il des risques d’affaiblir les Conseils communaux ? OUI, car
pour des Conseils communaux de milice, avoir des député-es en leur sein
est un véritable enrichissement pour la marche de la commune.
• Est-ce une exception neuchâteloise ? OUI, car actuellement aucun
canton suisse ne connaît une telle restriction. Au niveau fédéral, une
incompatibilité similaire entre membres des Chambres et des Conseils
d’État serait totalement inimaginable au nom des Droits politiques.

Offrons au peuple la possibilité de choisir !
Signez le référendum !
Plus d’info sur le site https://double-mandat-ne.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.–
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COMMENTAIRE
Greta Thunberg, ou l’art de la propagande au
XXIe Siècle
Par Niels Rosselet-Christ
Député, chef de groupe UDC au Grand
Conseil neuchâtelois
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie

« Plus le mensonge est gros, plus il passe ; plus
souvent il est répété, plus le peuple le croit. »
Ces mots ont été prononcés par Joseph Goebbels (de sinistre mémoire), alors ministre de
la propagande d’Adolf Hitler sous le IIIe
Reich. Il semblerait dès lors (hélas) que les mass-médias occidentaux d’aujourd’hui soient bien imprégnés de ce message, à en juger par les redondances martelées depuis maintenant des mois sur « l’urgence climatique »,
dont le chantre n’est autre que cette jeune suédoise de 16 ans nommée
Greta Thunberg. Décortiquons ensemble ce phénomène en répondant à
plusieurs questions :

Qui est Greta Thunberg ?

Vers un totalitarisme écologiste ?

« L’effet Greta » n’est pas sans risques ; de plus en plus de personnes
(notamment de jeunes dans les écoles, par l’effet de groupe) se rallient
aveuglément à la rhétorique de Greta ; indépendamment de la récupération politique exacerbée réalisée par les milieux écologistes, des gens
se radicalisent en actes comme en pensées. Critiquer ouvertement Greta
Thunberg est considéré comme un « crime de lèse-majesté » et les auteurs
de ces critiques sont systématiquement qualifiés vertement d’arriérés, de
climatosceptiques, de complotistes voire, dans certains cas, d’extrémistes
(je passerai ici sur les nombreux noms d’oiseaux qui vont avec). Contredire
Greta Thunberg fait de vous un paria au sein des milieux universitaires,
scolaires et certains milieux sociaux-culturels et médiatiques. Le culte de la
personnalité est en place, avec toutes les délicatesses rhétoriques si propres
au XXIe Siècle.
Greta n’est qu’une adolescente souffrant de troubles psychologiques avérés
et tant sa famille que les milieux écologistes et les lobbystes se servent d’elle comme d’une marionnette. Car derrière le discours alarmiste biaisé et les
sourires de la jeune suédoise se cache une politique liberticide induite par
les milieux europhiles, mondialistes et xénophiles ainsi qu’une violence
idéologique avérée.

Née en 2003 de l’union d’une chanteuse d’opéra et d’un acteur de cinéma,
Greta est une adolescente « vegan » souffrant de multiples troubles. Sa biographie officielle (« Scener ur hjärtat »), rédigée par sa famille, brosse le
portrait d’une jeune lourdement dépressive dès l’âge de 11 ans et souffrant
d’un syndrome d’Asperger, d’un trouble obsessionnel compulsif, d’un
trouble du déficit de l’attention (TDAH) et d’un mutisme sélectif. Rappelons au passage qu’un trouble obsessionnel compulsif agit sournoisement
sur l’esprit, en vous plongeant dans un état d’angoisse sévère pour un petit
rien, ce qui pourrait expliquer en partie le ton alarmiste de son discours.
Après sa « grève scolaire » en août 2018, la presse suédoise puis internationale a mis cette jeune en lumière, posant les premières pierres de ce qui
allait devenir ce que nous appellerons « l’effet Greta ».

Causes et conséquences de « l’effet Greta »

Surmédiatisée depuis un peu plus d’un an, Greta est devenue l’égérie des
écologistes, qui tantôt l’invitent à s’exprimer au sein de Parlements nationaux ou d’Universités, tantôt la citent non sans une pointe de dramatisme
exacerbé pour appuyer leurs argumentaires (les parlements cantonaux
suisses ne sont d’ailleurs pas épargnés) à la faveur de projets divers, la
plupart du temps de dépenses ou d’instauration de taxes écologistes ou
d’interdictions en tous genre.
La « vague verte » et « l’effet Greta » sont les conséquences d’un matraquage médiatique permanent savamment orchestré en ce sens, que l’on
soupçonne volontiers être initié même indirectement par diverses instances
dont les intérêts sont calculés. Et ça marche. L’on se donne dès lors bonne
conscience en prônant des alternatives à notre mode de vie qui passent soit
par des interdictions de toutes sortes de choses dont l’impact sur l’environnement est si négligeable que cela en devient ridicule, soit par des moyens
onéreux dont les effets ne sont pas du tout anticipés sur le long terme
(exemple : les voitures électriques ; entre le bilan carbone de la production,
l’extraction des matières premières, le recyclage des batteries, la durée de
vie de ces véhicules et leur performance, nous sommes loin d’une alternative « viable » et « eco-friendly »). L’on soulignera enfin l’hypocrisie crasse
des Etats qui s’affichent « pro-Greta », comme la Chancelière allemande
Merkel dont la principale ressource énergétique de son pays (et de loin !)
est le charbon et où le taux d’émission de gaz à effet de serre par habitant
lié à l’énergie est plus du double de la moyenne mondiale…
L’IDEE 3/2019 Jeunes UDC Romands
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COMMENTAIRE
Nouvelle équipe à la tête de l’Union
européenne : ça promet !
Par Yohan Ziehli,
Président des Jeunes UDC Vaud

et encore moins avec unité. Avec 383 voix, ce n‘est que de 9 votes qu‘elle
a dépassé la majorité requise de 374 bulletins. Un camouflet. Les analystes
l‘avaient annoncé: un score inférieur à 400 voix serait une mauvaise nouvelle pour les équilibres du pouvoir.
Notons quelques détails savoureux qui méritent d‘être relevés:

Après des élections européennes plus que
transparentes – du point de vue de l’attrait
populaire – la deuxième phase du renouvellement des institutions s’est passée dans le désintérêt public le plus total.
Oh, rassurez-vous, il ne s’agissait pour les citoyens des 27,5 Etat membres
que de découvrir qui dirigerait à l’avenir leurs institutions politiques et
économiques. Un détail au royaume de la démocratie moderne. Passons
rapidement en revue ces incarnations de la compétence et de l’exemplarité
qui occuperont les plus hauts postes de l’Union.

Une équipe exemplaire…

Après des semaines de tergiversations et de compromis, les cinq leaders
européens ont été définis. D’une moyenne d’âge de 60 ans, ils sont tous
résolument europhiles et représenteront donc à merveille les forces politiques qui ont subi les plus gros revers lors de l’élection du parlement. Mais
de qui s’agit-il ?
Le président du Conseil, tout d’abord. Charles Michel est l’homme qui a
fait tomber le gouvernement belge… malgré lui. Préférant le pacte migratoire à la stabilité de son pays, il est parvenu à faire imploser sa coalition.
La Belgique est, au jour où j’écris cet article, encore dépourvue de direction
exécutive. Notons que tous les partis membres de sa coalition ont subi une
déculottée lors des élections européennes de printemps.
Le responsable des affaires étrangères : Josep Borell. Connu dans les médias espagnols tant pour des scandales de corruption que pour son « caractère
volcanique », il est décrit tant par ses alliés que ses opposants comme un
homme résolument colérique. Ce Catalan opposé à l’indépendance n’en
est pas à ses débuts : il est actif dans le système de l’UE depuis quinze ans.
Désormais en charge de la diplomatie, on peut s’attendre à des négociations… piquantes.
Le président du parlement : David Sassoli. Ce présentateur TV italien a
commencé son engagement politique au sein du parti démocrate-chrétien.
Il a ensuite quitté ce mouvement centriste pour rejoindre le parti social-démocrate. En mai encore, il parlait de quitter sa formation et d’adhérer au
principal mouvement d’extrême gauche. Finalement bien avisé de rester, il
a obtenu son sésame européen – la présidence du parlement. Comme quoi,
la force des convictions, ça se négocie.
Juncker passe le témoin.

… dirigée de main de maître…

Surtout, nouvelle personnalité forte de l’Union, nous ne saurions oublier
Dame Ursula Von der Leyen – la protégée d’Angela Merkel. Enchaînant les
contre-performances, pour ne pas parler d’échecs, c’est la seule personne
à avoir été transférée dans tous les cabinets du gouvernement. A défaut
d’avoir pu s’imposer dans l’un d’entre eux. Concernant son dernier poste
– ministre de la défense – la question qui taraudait la presse allemande était
de savoir quand – pas si – elle serait destituée. Catapultée à Bruxelles, cette
question ne se pose plus…
L’élection de Mme Von der Leyen ne s’est d’ailleurs pas déroulée de la
manière la plus anodine qu’il soit. Celle qui a promis d‘être la présidente
d‘une „Europe forte et unie“ n‘a de toute évidence pas été élue avec force…
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1️. Le matin du vote, afin de s‘assurer du soutien des trois grands groupes
europhiles qui gèrent la majorité du parlement, elle s‘est fait autrice
d‘un discours vantant tous les mérites d‘une Union forte (les nouvelles
têtes dirigeantes sont des partisans affichés des Etats-Unis d‘Europe…
il fallait se mettre à niveau). Elle est allé jusqu‘à mettre en avant le fait
d‘avoir accueilli un réfugié syrien chez elle… sans succès.
2️. Au risque de perdre ses soutiens conservateurs et de renier ses convictions personnelles - digne membre du PPE - sa campagne s‘est concentrée
sur son amour découvert de l‘écologie et de la social-démocratie.
3️. Ces stratagèmes n‘ont pas porté leurs fruits: elle se retrouve malgré tout
loin des voix que cela aurait dû lui garantir, au moins cent des euroturbos les plus convaincus l‘ayant refusée. Mauvais départ pour „l‘unité“
et la „force“ des institutions.
4️. Sans le soutien des eurosceptiques, qualifiés d‘extrémistes de droite
par les compères de Van der Leyen et dont elle voulait fermement se
distancer, elle n‘aurait pas pu passer la rampe. Elle doit notamment son
élection au mouvement 5 étoiles italien et du PiS polonais. Aïe, ça doit
piquer.
5️. Alors que les représentants d‘un Etat dans les hautes instances de
l‘Union sont souvent défendus par les députés issus du même pays,
les ennemis les plus fervents de Von der Leyen sont les eurodéputés
allemands. Comprenez: les députés qui ont eu l‘occasion de connaître
les compétences de cette personnalité dans les cabinets ministériels de
Merkel, et ce depuis 2005.

… pour un avenir radieux.

Au final, on retrouve une situation que l‘on connaît bien du côté de Bruxelles: les dirigeants ne sont pas des personnes fortes, charismatiques et
compétentes. Ce sont des gens qui dérangent peu. Plutôt que de constituer
une équipe de leaders reconnus, les débats visant à garantir une gestion unie
des europhiles aboutissent encore une fois à la nomination in extremis d‘un
équipe de personnes qui ont aligné les échecs dans leurs pays.
On n‘additionne pas les qualités, on cherche les plus petits dénominateurs
communs, au risque de nommer comme présidente une personne qui avait
été poussée dehors de tous les cabinets dans lesquels elle avait œuvré…
Ces nouvelles têtes pensantes de l‘Europe nous présagent une législature
de premier ordre, je vous le garantis. Mais au royaume du mérite, est-ce
que la fille d‘un ministre-président aristocrate, le fils d‘un commissaire européen, le mari d‘une
ministre espagnole et
le fils d‘un intellectuel démocrate italien
pourraient ne pas avoir
le niveau pour mener
la barque à bon port?
Quel dommage que la
Suisse n‘ai pas l‘honneur de participer à
cette joyeuse expression de la démocratie…

COMMENTAIRE
Le mot du président du parti suite aux
élections cantonales
Par Albert Rösti,
conseiller national, Uetendorf

Il ne reste même pas 30 jours jusqu’aux
élections fédérales du 20 octobre. Dans
l’intérêt du pays, nous avons pour mandat
d’expliquer clairement aux Suissesses et
aux Suisses pourquoi l’UDC est le parti qui
défend résolument la prospérité, l’indépendance et la liberté de la Suisse.
Celui qui ne veut pas d’une Suisse à 10 millions d’habitants, qui veut
limiter l’immigration, qui ne veut pas qu’il y ait plus d’enfants de langue
étrangère dans les écoles, pour qui la part des immigrants qui ne peuvent
être intégrés et qui bénéficient de l’aide sociale (près de 50 pour cent) est
trop élevée, celui-là vote UDC.
Celui qui veut une Suisse libre et indépendante, où ce sont les citoyennes
et les citoyens qui décident démocratiquement et non pas l’UE et des juges
étrangers, celui-là vote UDC.
Celui qui ne veut pas que chaque requérant d’asile touche la même aide sociale que celle octroyée à un Suisse de 55 ans qui a cotisé toute sa vie, avec
en prime un appartement, des cours de langue, le dentiste et une assurance
maladie gratuite, celui-là vote UDC.
Celui qui ne veut pas que l’Etat dorlote des criminels en détention avec
des thérapies et un programme wellness incroyablement chers, celui-là
vote UDC.
Celui qui préfère que les milliards de francs destinés à des projets d’aide
au développement discutables, des programmes de soutien européens aux
montants excessifs, à la bureaucratie de l’ONU et de l’UE, soient utilisés
pour les Suissesses et les Suisses, celui-là vote UDC.
Celui qui veut protéger l’environnement par de nouvelles innovations et
la recherche, et non pas via une interdiction idéologique des chauffages au
mazout et des moteurs à combustion ainsi que par des taxes élevées sur les
prix de l’essence et du mazout, celui-là vote UDC.

Comment expliquer les pertes ?

Depuis les dernières élections fédérales de 2015, des élections législatives
ont eu lieu dans tous les cantons sauf au Tessin. Il s’agit maintenant de faire

le point. Disons d’emblée que la situation n’est pas très reluisante. Nous
n’avons en effet pas réussi à convaincre les citoyens de voter en fonction
des préoccupations susmentionnées. A part dans les cantons de Saint-Gall,
de Thurgovie, du Jura, de Schaffhouse, de Fribourg et d’Obwald, l’UDC
figure parmi les perdants. L’ampleur des pertes varie de – 5,6 pour cent
dans le canton de Zurich à – 0,1 pour cent en Argovie.
Le langage clair et même la lutte avec l’adversaire politique ont été délaissés dans nombre de cantons, voire parfois au niveau national également.
S’adapter est plus facile que résister.
L’économie est en plein essor, les gens qui vont bien en Suisse sont nombreux et beaucoup ne sont pas allés voter.
L’élite politique à Berne a montré comment elle contournait les changements de la Constitution décidées par le peuple, comme par exemple pour
l’expulsion des étrangers criminels ou encore l’immigration de masse.
Ignorer, enjoliver, masquer avec des programmes d’intégration onéreux.
Voilà qui ne manque pas de décourager nombre d’électeurs UDC.
Le battage autour du changement climatique repose sur des causes bien
réelles: tous ont vécu un été chaud et sec, tous entendent dire qu’il y a
moins de poissons dans nos eaux ou encore moins d’insectes dans la nature.
Le travail partisan exige une rigueur, un engagement, du personnel et une
planification des ressources à tous les niveaux. En maints endroits, ces
points n’ont parfois pas été considérés comme il aurait fallu.

Que faut-il faire ?

La campagne des élections fédérales doit être menée à tous les niveaux et
considérée comme une lutte pour la Suisse et contre les pro-UE de gauche
et les profiteurs de l’Etat.
Les élections fédérales sont l’occasion de faire des choix décisifs pour une
Suisse indépendante. Seule l’UDC continuera à s’engager résolument dans
ce but, et ce, également après les élections.
Nous sommes tous porteurs du message que l’engagement pour la Suisse
en vaut la peine. Nous devons convaincre les gens de se rendre aux urnes
pour l’UDC. Ce n’est qu’ainsi que nos enfants et petits-enfants pourront
encore vivre dans un pays libre où ils pourront décider par eux-mêmes des
règles et des lois qu’ils souhaitent se donner.
Je vous remercie d’ores et déjà de votre engagement. Nous sommes prêts
pour ce combat – nous espérons que vous l’êtes tous également – et nous
nous réjouissons de défendre ensemble les valeurs éprouvées de la Suisse.
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COMMENTAIRE
Tribunal fédéral : victoire d’étape contre les
« juges étrangers »
Par Yohan Ziehli,
Président des Jeunes UDC Vaud

La campagne de votation sur l’initiative dite
contre les juges étrangers a mis en exergue
les incertitudes concernant la hiérarchie des
normes entre le droit international et de droit
suisse. Dans un arrêt du 22 mai, le Tribunal fédéral a apporté un élément
de réponse : en matière d’expulsion des criminels étrangers, la Suisse n’est
pas tenue de suivre la jurisprudence stricte de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE).
590 grammes de cocaïne. C’est la quantité de drogue destinée à la vente qui
a été retrouvée dans le logement d’un ressortissant espagnol, domicilié à
Zurich. Condamné à l’expulsion, l’accusé a fait recours devant le Tribunal
fédéral en invoquant une violation de l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP). L’occasion pour les juges de publier un arrêt de principe
pour déterminer si la jurisprudence de la CJUE est contraignante en matière
d’expulsion de criminels ou si, au contraire, les tribunaux suisses peuvent
se prononcer indépendamment à ce sujet.
En effet, la question de fond est de savoir si un individu peut perdre ses droits liés à l’accord de libre circulation en cas d’infraction pénale. La CJUE
est très restrictive à ce sujet. Si la Suisse devait se plier à l’interprétation
européenne, l’expulsion ne serait vraisemblablement pas possible dans le
cas présent, tout comme dans l’immense majorité des éventualités.
Cependant, à l’issue d’un développement juridique détaillé, les juges
helvétiques sont parvenus à la conclusion que l’interprétation de la Cour
européenne vise l’harmonisation et l’approfondissement de l’UE. En conséquence, « la Suisse n’a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance

de la jurisprudence de la CJUE » car « l’interprétation du droit de l’Union
ne doit pas être reprise automatiquement ».
Si cet arrêt peut être vu comme une bouffée d’air dans une période de
relations bilatérales tendues, il doit également être perçu comme un criant
avertissement. La Suisse bénéficie encore d’une fragile indépendance et la
souveraineté n’a pas disparu. Certes. Mais le spectre de l’accord cadre est
bien présent. Si nous nous aventurions à signer cette convention, les dernières parts de liberté de nos juges et de nos institutions politiques seraient
vouées à la disparition.
L’arrêt du 22 mai ne doit pas être vu comme une victoire définitive de nos
institutions contre la pression européenne. Bien plus, il nous démontre que
nous avons beaucoup à perdre en cédant au chantage de l’Union. C’est une
belle victoire d’étape. Mais la course est encore longue.
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