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Le temps joue contre nous

La catastrophe humanitaire est réelle. Il ne 
peut être question de grippe avec le Covid-19. 
Beaucoup trop de gens meurent des effets de 
cette maladie pulmonaire insidieuse. Mais 
dans le sillage de la catastrophe humanitaire, 
la crise économique prend vraiment son envol 
en ce moment. Ce que vous ne voyez pas est 
toujours dangereux. 
Tout va bien pour l‘instant, pourrait-on penser. 
Les salaires continuent d‘atteindre le compte 

d‘épargne et les liquidités des entreprises sont prises en charge. Au mieux, 
la question de savoir si les entreprises doivent uniquement recevoir des 
prêts ou même des contributions à fonds perdus suscite un enthousiasme 
prudent. Nous perdons donc de vue ce qu‘il s‘est passé fondamentalement :  
l‘économie est au point mort, la production est massivement réduite, et ce 
qui est supportable à court terme est fatal à long terme, etc. Si l‘on pro-
duit moins, il existe en fait deux scénarios extrêmes que l‘on peut décrire 
comme suit : 
Dans un premier scénario, l‘État ne paie rien. Dans ce cas, les entreprises 
devraient licencier leurs employés en raison d‘une baisse de la production, 
ce qui entraînerait un chômage massif dans la situation actuelle. Certaines 
entreprises feraient même probablement faillite très prochainement.
Dans un deuxième scénario, l‘État paie pour tout. Les salaires, les coûts 
fixes des entreprises, les éventuels déficits. Dans ce cas, nous aurions tous 
encore beaucoup d‘argent. Mais avec peu de production, nous aurions très 
peu de produits à notre disposition. Cela signifie que les biens deviendrai-
ent plus chers ou que l‘argent perdraient de sa valeur. En économie, on 
appelle ce phénomène l‘inflation.
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Schaffhouse, 29 mars 2020

En Suisse, nous suivons actuellement un cours intermédiaire. L‘État paie, 
mais pas pour tout. Mais quel que soit le montant payé ou non par l‘État, 
nous finissons tous par en payer les frais. Soit nous payons avec une baisse 
de salaire ou même une perte de salaire, soit avec des impôts ou avec l‘in-
flation, ce qui dévalorise notre épargne, nos actifs et nos fonds de pension.
Le temps joue contre nous. Chaque jour, la production reste lente, les coûts 
augmentent et la crise économique s‘aggrave. C‘est pourquoi nous, ainsi 
que le Conseil fédéral, devons réfléchir sérieusement à la manière dont 
l‘économie, la production peut être relancée le plus rapidement possible. 
C‘est la seule façon d‘éviter une grave récession, la seule façon de faire 
face aux coûts. La difficulté, cependant, sera d‘empêcher une récession 
économique sans laisser la crise humanitaire s‘aggraver. Je souhaite au 
Conseil fédéral beaucoup de sagesse à cet égard, mais j‘appelle également 
chacun d‘entre nous à rester éveillé et à accompagner de manière critique 
le processus politique.

Par Marion Vergères 
Membre JUDC VS

Le bon côté de la  
pandémie !

La pandémie qui sévit actuellement et qui 
provoque un début panique collective a un 
bon côté pour la présidente actuelle de la 
confédération : elle permet à tout le monde 
d’oublier son hypocrisie. Déjà que les médias 
gardaient un silence assourdissant sur ce fait, 
la situation actuelle va leur permettre de le 
passer complètement sous silence. Même si 
le conseil fédéral a trouvé opportunément le 
moyen de repousser la votation du 17 mai 
car les derniers évènements ont montré toute 

l’utilité et la sagesse d’avoir une frontière, cela permettra de bien nous faire 
oublier le fait qu’elle est prête à trahir ses citoyens pour faire passer ses 
désirs de mondialisme par l’adhésion par la bande à l’Union Européenne. 

En effet, il ne faudra jamais oublier le succulent PV de la séance entre 
Simonetta Sommaruga et madame Von der Leyen, présidente de l’UE, lors 
de laquelle ces deux dames se sont arrangées pour comploter et agir pour 
faire croire au peuple helvétique que l’Union nous veut du bien. Pour cela, 
en promettant de faire tout ce qui est nécessaire pour que les Suisses ac-
ceptent le mortifère accord-cadre. C’est pourquoi il reste de notre devoir de 
rappeler ce fait dans le temps et en permanence pour que personne n’oublie 
que pour cette politicienne les envies de l’UE et les siennes passent avant 
le bien de ses concitoyens.
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Député cantonal Sascha Schmid – St. Gall
«En l‘automne 2015, la crise des réfugiés près 
de ma ville natale, Grabs, a atteint son point cul-
minant. Je me suis fait connaître à cette époque 
en fondant l‘association Sichere Grenzen im 
Rheintal (Frontières sûres dans la vallée du 
Rhin), qui prônait un renforcement des contrô-
les aux frontières afin de maîtriser la crise des 
réfugiés. Après mon élection au Grand-conseil, 
j‘ai pu mettre en pratique ma promesse électora-
le grâce à mon initiative professionnelle réussie, 
qui demandait plus de gardes-frontières. En 
outre, je plaide constamment en faveur de taxes 
peu élevées, d‘une plus grande responsabilité 
personnelle et du fait que nous, les Suisses, et 
notre système juridique, passons en premier.»

Député cantonal Samuel Lütolf – Schwyz
«Le 22 mars 2020, je me suis présenté 
pour la première fois sur la liste de 
l‘UDC du district de Küssnacht pour le 
Grand-conseil. J‘ai été rapidement élu et, 
à 22 ans, je suis maintenant de loin le plus 
jeune conseiller cantonal élu du canton 
de Schwyz. Une campagne électorale 
authentique, en ligne et hors ligne, ainsi 
que de nombreuses années d‘engage-
ment dans le parti local ont certainement 
joué leur rôle dans l‘élection. Avec le 
grand résultat et la grande confiance que 
j‘ai reçus, je me sens renforcé dans mon 
travail politique et je prendrai donc mes 
fonctions avec motivation.»

Actualités des Jeunes UDC 
suisses en un clin d‘œil
Dans cette rubrique, le président parle de l‘actualité et des  
points politiques importants des jeunes UDC.

David Trachsel est le nouveau  
président des Jeunes UDC suisses
Dans mon discours d‘élection, j‘ai parlé de l‘importance d‘une UDC forte pour la Suisse 
et de l‘importance de la contribution des jeunes pour qu‘aujourd‘hui, nous et nos descen-
dants aillons une perspective et puissions envisager l‘avenir avec confiance. La question 
de savoir si nous redeviendrons plus forts après le faible résultat des élections fédérales 
de 2019 n‘est donc pas facultative, mais incontournable. Il est de notre devoir à tous de 
défendre courageusement et sans crainte les valeurs bénéfiques et créatrices de richesse 
de l‘UDC. Il est important que nous continuions à faire notre travail de fond fidèlement, 
même dans les moments difficiles avec beaucoup de vent contraire. Nous préparons 
ainsi le terrain pour un succès à long terme. Et à long terme, les gens verront à quel point 
nous avons raison et ils continueront à l‘exprimer lors des prochaines élections. En fait, 
nous pouvons déjà faire état des premiers succès. Dans le canton de Schwyz, l‘UDC a 
réussi à maintenir une part d‘électeurs élevée de 33%, et dans le canton de Thurgovie, 
l‘UDC a même réussi à gagner deux sièges supplémentaires tout en maintenant la même 
part d‘électeurs. Cela nous donne du courage et devrait nous donner l‘optimisme que 
nous continuerons à suivre la bonne voie de notre programme de parti.

Les jeunes UDC se concentrent sur le  
2ème pilier
Avec les autres jeunes partis bourgeois, nous avons formulé une réponse commune à la consulta-
tion sur la réforme de la prévoyance professionnelle et l‘avons présentée lors d‘une conférence de 
presse qui a été très bien accueillie. Les jeunes UDC ont mis l‘accent sur la correction de l‘erreur 
du système de redistribution involontaire des jeunes aux personnes âgées. Nous avons adopté la 
position selon laquelle, outre l‘ajustement automatique de l‘âge de la retraite à l‘espérance de 
vie, la principale question est de dépolitiser le taux de conversion. En outre, le régime de retraite 
professionnelle devrait être assoupli pour l‘avenir. Il devrait être possible de déterminer l‘âge in-
dividuel de la retraite grâce à un système de bonus et de malus. Les nouveaux modèles de travail 
(de plus en plus le travail à temps partiel et le travail par projet) et leurs effets (âge de la retraite 
flexible) doivent être pris en compte lors de la révision de la prévoyance professionnelle.
Nous continuerons à suivre d‘un œil critique le processus de réforme des retraites professionnelles 
et insisterons pour que nos demandes soient entendues.

Les membres des jeunes UDC entrent dans les parlements cantonaux
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Soutien aux bouchers de nos régions 

Ce n’est un secret pour personne ; la pandémie 
du coronavirus, ou Covid-19, a aussi atteint la 
Suisse. Ces derniers temps, les médias nous 
ont appris, par des vidéos abracadabrantes, les 
meutes de citoyens, courant dans les rayons 
des supermarchés pour s’approvisionner, sou-
vent de façon excessive. La peur du « manque 

de nourriture » nous a démontré que bien des Suisses cherchent à faire 
des stocks par tous les moyens. Les grandes surfaces sont prises d’assaut, 
débordées, et parfois contraintes à condamner certains rayons. Comment 
cette situation de crise atteint-elle les petits commerçants de nos régions ? 
De quelle façon les bouchers de nos villages parviennent-ils à gérer cette 
période délicate ? 
Entretien avec un boucher-traiteur de La Rippe, Monsieur Patrick Leva. 

Monsieur Leva, comment vont les affaires pendant cette période cham-
boulée ?

Il n’y a pas trop de différence pour ce qui est de la charge de travail mais 
par contre, pour les clients, la situation est tout autre !
Au niveau du ravitaillement, les grands fournisseurs des produits suisses 
n’ont aucun problème à suivre, sauf pour quelques rares denrées. Au-
jourd’hui par exemple, nous sommes en rupture de stock de viande de 
wapiti, car certains pays ont fermé leurs frontières. Toutefois, nous n’avons 
aucun souci à nous faire, puisque le 90% de nos produits sont suisses. 

Y a-t-il eu des annulations de commande du côté traiteur ?

En effet, la partie boucherie ne subit aucun changement mais mes fonctions 
de traiteur ne sont plus utiles. Il y a eu quelques annulations de commande 
pour des événements, mais aussi par peur de se transmettre le virus même 
en famille.

Y a-t-il tout de même eu des changements radicaux depuis le début de la 
pandémie ?

Au niveau des clients, oui. C’est une situation difficile pour eux, ils sont 
anxieux. Ils doivent se rendre compte de la chance qu’ils avaient avant la 
pandémie. 

Quelles mesures d’hygiène avez-vous prises ? Les clients les respectent-
elles ?

Nous avons pu prendre librement des dispositions d’hygiène. Nous avons 
décidé que la boucherie pourrait accueillir un client à la fois, ce que les 
acheteurs respectent très bien. 
Nous avons aussi davantage d’appels pour des livraisons à domicile, pour 
éviter que les citoyens se déplacent jusqu’à nous et prennent des risques 
inutiles. Le canton a instauré un service de livraison. 

Quelles tranches d’âge viennent majoritairement s’approvisionner chez 
vous ?

Il y a plus de gens qu’avant, certainement à cause du temps d’attente dans 
les grandes surfaces. Il y a surtout des familles (des parents d’environ 35 
ans). Beaucoup d’entre elles souhaitent se faire livrer. 

Selon vous, cette pandémie fait-elle augmenter les chiffres de ventes aux 
petites entreprises alimentaires comme la vôtre ?

Les consommateurs ne peuvent plus aller faire leurs courses en France voi-
sine. Par conséquent, certains viennent s’approvisionner chez nous. C’est 
pour cela que nous avons plus de clients qu’avant. Le commerce de détail 
marche très bien actuellement. 

Êtes-vous satisfait des mesures prises pour les petits commerçants au 
niveau fédéral ?

Ils n’ont pas pris beaucoup de décisions nous concernant. Nous avons 
surtout écouté l’association des maîtres bouchers et le service d’hygiène 
fédéral pour faire attention aux clients. 
Il y a quelque chose à redire du point de vue de l’organisation entre la 
Confédération et les cantons, à mon avis, les mesures n’ont pas été prises 
assez rapidement.

Vous pensez donc avoir globalement bien géré cette situation de crise ?

Oui, les fournisseurs étaient prêts, nous avions déjà fait des stocks. De 
plus, nous n’avons pas connu de situation de dévalisation ou de pillage 
comme dans les supermarchés, car nous n’avons que des produits frais 
qui, par conséquent, ne se gardent pas très longtemps et doivent être ra-
pidement consommés. Néanmoins, quelques denrées qu’il est possible de 
garder environ une semaine au frigo sont vite parties (comme des petites 
saucisses), mais les clients reviennent peu de temps après pour faire leurs 
commissions du mois.
Les clients sont aussi venus pour des produits de première nécessité que 
nous avions dans nos réserves. Par exemple, nous avons relevé que 20kg 
de farine ont été vendus en trois semaines, alors qu’en temps normal, nous 
n’en vendons que 2kg par mois ! 

(Entretien effectué le 25 mars 2020)

Bien que les temps soient difficiles, les bouchers font face à cette crise du 
coronavirus de façon exemplaire. Méthodiques, ils parviennent à garantir 
pour nous, confinés, un large choix de produits locaux et frais. En respec-
tant les mesures d’hygiène, nous leurs rendons un grand service et, par la 
même occasion, nous nous protégeons nous-même des risques du virus. 
Il est donc essentiel de les soutenir, ainsi que tous les autres petits com-
merçants locaux que nous avons la chance d’avoir en Suisse, et cela même 
après la pandémie !

Par Tania Balzarini 
Membre JUDC VD
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Des quotas frontaliers doivent-ils être  
introduits pour les hôpitaux ?

La mondialisation, un vecteur de mort

Depuis quelques semaines maintenant, la 
Suisse traverse une crise sans précédente avec 
la pandémie de Covid-19.
Beaucoup de mesures ont été prises pour y 
faire face, mais même malgré cela, la situation 
dans les hôpitaux demeure délicate.
Pour le moment, les infirmiers et infirmières, 

médecins et autres travailleurs frontaliers du domaine médical peuvent 
toujours rejoindre leur lieu de travail, la crise restant relativement maîtrisée 
au niveau du personnel sanitaire. Nous leur sommes reconnaissant d’avoir 
travailler d’arrache pieds ces dernières semaines afin de faire tenir debout 
notre système sanitaire.
Mais qu‘en serait-t-il si ce personnel venait à être en quelque sort « réqui-
sitionné » par leur patrie respective ? Ou que des mesures drastiques les 
empêchent de se rendent sur leur lieu de travail ?
Une fois de plus, et dans un domaine vital si il en est un, la Suisse montre 
une dépendance aux pays voisins qui ne devrait pas être ! Fort de ce cons-

tat, la question suivante se pose ; doit-on à l‘avenir introduire des quotas 
maximum de travailleurs résidant à l’étranger dans le secteur stratégique 
de la santé ?
Il semblerait que oui ! Notre pays se doit de garder au mieux son indépen-
dance ainsi que son autonomie dans tous les domaines, et particulièrement 
dans ce domaine. Nous ne pouvons pas nous
permettre d‘avoir des failles dans notre système de santé. L’accessibilité et 
la qualité des soins disponibles pour la population doit être garantie, et non 
en proie à une baisse des services due à une pénurie, même provisoire en 
temps de crise, de personnel soignant.
On entend souvent que la Suisse ne possède pas suffisamment de personnel 
qualifié dans le médical. C‘est une réalité, mais ce n‘est pas pour autant que 
cette problématique est insurmontable.
D‘une part, il faut revaloriser les professions du médical par une augmen-
tation des salaires. D’autre part, il est temps de mener une politique pro-
active concernant la promotion de ces professions et aussi, il est essentiel 
aujourd’hui d’augmenter le numerus clausus pour les écoles de médecine. 
Il est temps aussi d’adapter et investir dans les infrastructures universitaire 
touchant à la santé. C’est seulement au prix de cette politique que nous 
tendrons vers une « souveraineté sanitaire » dans une génération !

Ces quelques pistes et idées, plus importantes que jamais, seront à prendre 
en compte pour l‘avenir… en espérant que cette thématique soit très vite 
empoignée à bras le corps au Parlement !

2020 devait être une année comme les autres. Dans la monotonie habituelle 
du XXIe siècle, elle devait être ennuyeuse. Crises migratoires, perpétuels 
combats avec l’Union Européenne, grands questionnements, ou pas, au 
sujet de la politique écologique, tout cela va nous manquer. Nous sommes 
en temps de crise, et c’est maintenant que le vrai travail et que la vraie 
politique doivent commencer. Dans cette situation, il convient de se poser 
certaines questions : Qu’a fait notre société pour en arriver là ? Que devons-
nous faire pour nous préserver de telles situations ?

Cela fait des siècles que notre monde s’ouvre. Le Colonialisme, idéologie 
nauséabonde ayant permis aux pays européens de soumettre des peuples et 
de se saisir de leurs terres, tout en justifiant leurs actes par un prétendu côté 
humaniste, a permis la première vision d’une économie mondiale. À l’épo-
que, par ailleurs, lorsqu’un peuple étranger était victime d’une épidémie, 
tant que cela n’atteignait pas les Européens, on s’en fichait…

Puis, s’en est venu le temps de la révolution industrielle, et avec cette der-
nière, les bons et les mauvais points ayant façonné le monde d’aujourd’hui.
Par le partage ou la vente des technologies, le confort de l’Humanité n’a 
fait que se développer. Par le développement de telle ou telle industrie dans 
des territoires séparés, chaque pays a pu développer ses finances tout en se 
créant une dépendance de ses voisins.

Au niveau suisse, par exemple, nous sommes un grand exportateur de pro-
duits de luxe, par contre, nous ne produisons que 52% de notre nourriture 
et devons importer le reste. Nous sommes donc dépendants des autres pays 
pour nous nourrir.

Du moment où un État ne peut plus subvenir à ses besoins, il ne peut plus 
se fermer ou se protéger des autres États. Au cours du précédent siècle, les 
pays n’ont fait que creuser et agrandir cette « multi-dépendance ». Aupa-
ravant, la sécurité était privilégiée par rapport au profit, maintenant, nous 
avons vendu notre sécurité pour faire plus de profit. Je ne cherche pas par 
ces propos à critiquer le capitalisme, c’est bien le mondialisme que je cible.
Pour continuer, la fin du XXe siècle a donné naissance à une nouvelle idée :  
l’Union Européenne. Le projet de base étant de créer une alliance entre 
plusieurs économies afin de contrer la grandeur des États-Unis, de la Chine 
et de la Russie, ce n’était pas si mauvais. L’application dudit projet, au con-
traire, est une calamité. En effet, par la création de l’espace Schengen, notre 
continent a sapé les frontières des Etats pour créer un amas d’insécurité.

Donnant suite à ses précédents actes, un virus nous a mis devant le fait 
accompli. Partant d’un des plus grands exportateurs mondiaux, le Covid 
19 a assiégé le monde entier. Comme l’a dit le président Macron, nous 
pouvons considérer que nous sommes en guerre. Nous ne nous battons 
pas contre d’autres pays, mais contre un adversaire encore plus dangereux, 
plus rapide, plus imprévisible. Les exécutifs politiques mondiaux n’étaient 
pas prêts, au fait, personne n’était prêt. Mais il faut tirer avantage de cette 
catastrophe, et se relever pour être meilleurs qu’avant. La politique écono-
mique mondiale doit changer, il faut donner la parole aux conservateurs, 
car c’est eux qui depuis des années s’inquiètent de la vulnérabilité de leur 
Etat et accentuent leur politique sur la puissance économique et la sécurité 
de leur propre peuple.

L’UDC, pour la Suisse, défend les PME et indépendants et s’est toujours 
battue contre l’abandon de la sécurité
des citoyens. Continuons dans notre stratégie qui est plus que jamais la 
bonne pour s’en sortir.

Par Leo Rouvinez
Membre JUDC VS

Par Patrick Sonnay
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Bonjour à tous les lecteurs du journal 
« l’IDEE »,

Pour mon premier article, je vais vous expli-
quer mon mécontentement face aux agisse-
ments de certains individus dans nos grandes 
gares du Valais romand. Il m’a été forcé de 

constater depuis 2013 (début de mes études à Sion, passage par la gare 
matins et soirs) que beaucoup de choses se sont dégradées. La sérénité 
n’est, selon moi, plus garantie dans nos gares.

Ma motivation à rédiger ce sujet provient de l’agacement général que je 
ressens parmi mes connaissances, et de ma propre colère. Afin d’alimenter 
ce texte par des exemples concrets, j’ai proposé à mes abonnés Instagram 
de me faire part de leurs commentaires et/ou d’éventuelles mauvaises ex-
périences dans les principales gares du canton. Bien que nombreux soient 
les messages reçus, en voici un résumé :

Messages divers :
« Je ne trouve pas qu’on est en insécurité, mais plutôt que les gens ne sont 
pas suffisamment contrôlés, voire fouillés. On dirait que la police s’en fout 
des jeunes délinquants. »

« On nous répète assez qu’il vaut mieux éviter d’aller seul à la gare de nuit. 
Il y a rarement des policiers ou responsables de sécurité, ce qui pourrait 
dissuader certains agissements et activités illégales. »

« Il y a toujours les mêmes groupes de jeunes et plus vieux, qui crient un 
peu sur tout le monde et qui insultent. »

Gare de Sion : 
« Il y a des zonards aux zones pour vélos qui boivent des bières toute la 
journée, ailleurs des clans d’Erythréens, et au milieu de la place, des jeunes 
qui font des wheeling en vélo au milieu de tout le monde. Certains prennent 
le bus toute la journée sans payer juste pour se balader, tant ils n’ont rien à 
faire. Malgré les mesures de « confinement » il y en a toujours qui traînent 
ici et qui reviennent tous les jours, malgré les amendes reçues. » Un ami 
chauffeur de bus.

« Une amie attendait son train dans la zone d’attente vitrée de la gare, 
lorsqu’elle ouvrit la porte pour sortir, la porte toucha l’épaule d’un jeune 
homme, saoul, qui attendait derrière la porte. J’ai vu qu’il se mit à l’agres-
ser, lui cracha au visage et lui a mis une claque. Il est parti en traversant les 
rails pour rejoindre ses amis de l’autre côté qui rigolaient de ce qui venait 
de se passer. » 

« Je discutais avec deux Erythréens au sujet de leur arrivée ici et leur vie 
au quotidien, tout se passait bien jusqu’à ce qu’un autre surgit de nulle part, 
se mêla à notre discussion en se ventant qu’il vendait de la drogue pour se 
faire de l’argent. Je lui ai dit calmement d’arrêter, que ça ne se faisait pas 
de venir comme ça dans une discussion, surtout pour raconter des choses 
pareilles. Il s’énerva et m’a dit de dégager sinon il me plantait, il me fit 
d’autres menaces de mort. Puisqu’il traîne souvent à la gare, je le vois 
souvent de loin et il me lance des regards noirs. »

Gare de Sierre :
« J’attendais mon train à 7h30, et il y avait déjà deux hommes complè-
tement saouls qui étaient assis sur un banc du quai. Chaque fois qu’une 
femme passait, elle se ramassait une tonne de commentaires déplacés. » 

« Avec un ami on rentrait de la St-Catherine et nous nous dirigions vers la 
gare. Il y avait un groupe de jeunes qui ont commencé à nous agresser, puis 
nous ont frappé. Je me suis réveillé à l’hôpital avec une commotion… »

Gare de Martigny :
« Des jeunes sifflaient à l’encontre des filles comme nous et nous ont de-
mandé notre pseudonyme Snapchat, en nous tenant par le bras, menaçant 
de pas nous laisser passer si on ne le leur donnait pas. »

Vous pouvez constater, que les mauvaises expériences sont nombreuses. Si 
vous ne le croyez pas, allez vous balader en gare de Martigny, Sion ou Sier-
re un soir (lorsque le Covid-19 aura cessé de faire parler de lui). D’un point 
de vue personnel, je trouve cela aberrant que de tels évènements puissent 
avoir lieu, alors que des postes de police se trouvent à quelques mètres des 
gares. J’ai moi-même vécu et vu plusieurs choses frappantes dans les gares 
de notre canton et je ne m’y sens de moins en moins bien. 

Lorsqu’on prend le train ou le bus, nous voulons nous sentir en sécurité. 
Aujourd’hui, cette sécurité n’est plus garantie à 100%. A qui la faute ? Je 
n’en sais rien, je ne suis pas assez bien placé pour éclaircir cela, mais le 
résultat est là : les jeunes hommes et surtout les jeunes femmes ont peur de 
se rendre seul(e)s à la gare le soir, les zonards ne sont jamais contrôlés (ou 
très peu … ?) et les forces de l’ordre se font discrètes.

Je souhaite alors qu’il y ait la présence quotidienne d’un organisme de 
sécurité quelconque dans ces gares.

Tous les jours, ce sont les mêmes personnes qui traînent, ou plutôt devrais-
je dire « vivent », du matin au soir à la gare. Il y a un ras le bol général 
contre ces gens, irrespectueux, bruyants, effrayants, etc. 

Que faire face à cela ? J’en lance un appel à nos politiciens, afin de préser-
ver la sécurité de tous.

Par Simon Aandenmatten  
Membre JUDC VD

Grandes gares valaisannes : zones de  
non-droit en devenir ?

Gare de Sion
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COMMENTAIRE

Quel avenir pour nos campagnes ?

On n’en parle guère, un peu comme si tout 
allait bien, ou comme si la fatalité d’une mort 
inévitable nous amenait à ne plus prêter atten-
tion à ce monde qui, pourtant, nous entoure : 
la campagne.
La campagne, pour beaucoup, c’est les 
champs, la forêt, une rivière par-ci, un hameau 

par-là. C’est là qu’on va faire du vélo, se promener le dimanche après-midi, 
voire aller chez les grands-parents, pour les puristes. Et bien non, ce n’est 
pas (que) ça.

Mais alors c’est quoi la campagne ?
Commençons par un petit tour des définitions officielles. D’après le La-
rousse, il s’agit des « Champs, par opposition à la ville ». Jusque là, pas de 
scoop. Ensuite, selon l’Office Fédéral de la Statistique, l’espace rural est 
ce qui reste après avoir calculé l’espace urbain. Voilà qui est très gratifiant, 
il s’agit donc toujours du « reste ».

En termes de chiffres, la campagne représenterait environ 60% de la sur-
face de notre pays, pour environ 20% de sa population. Donc, le « reste » 
serait donc là où habite un habitant sur cinq, sans pour autant qu’on en fasse 
une minorité à aider. Suivez mon regard.
Après, lorsque l’on demande à un citadin sa définition de la campagne, il 
dépeint souvent des régions perdues, vides, ennuyeuses, malodorantes et 
habitées par des bouseux de droite portés sur la boisson. Sans exagérer, je 
l’ai déjà entendu maintes fois.

Grand air et douce vie
Pourtant, pas honteux pour un sou, le campagnard ne se laisse jamais 
démonter lorsqu’il s’agit de remettre l’église au milieu du village et de 
promouvoir son art de vivre et ses traditions. En bon vivant, il cultive aussi 
bien le sens de l’accueil que les produits du terroir. Et quel sens de la fête ! 
Ces rassemblements festifs ponctuent la vie villageoise d’une saine ivresse, 
loin des incivilités du centre ville.
Dans le Pays de Vaud, l’année 2019 en est un exemple probant. Entre au-
tre, les célébrations du 100ème anniversaire de la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes ont su réunir jeunes et moins jeunes de tout un 
pays, leur montrer que nos cambrousses savent faire la fête et faire vivre 
ces coins oubliés de notre Canton.
A peine plus loin, la Fête des Vignerons, bien qu’un peu plus guindée, a 
remis sur la carte nos vignobles et rappelé l’existence de nos producteurs à 
certains qui croyaient peut-être que le vin était fait en usine.
Et des événements comme ceci, il y en a chaque année. En plus d’être fré-
quentés par les convaincus, ils attirent aussi le visiteur urbain, friand de dé-
couvrir ces coutumes comme on visite un musée, ou une réserve d’indiens.

La dure réalité des choses
Il s’en passe donc des choses dans les campagnes, les gens s’amusent, 
les citadins vont s’y promener de temps à autre, les gens veulent aller s’y 
installer. Alors qu’est-ce qui ne va pas ?
En réalité, rien n’est tout rose dans ce paradis vert. L’exode urbain pousse 
les citadins à aller quérir la tranquillité en périphérie, mais leur vie reste en 
ville. Dans les villages-dortoirs, les auberges ferment, les offices de poste 
aussi. On fusionne les communes, ou devrais-je dire les gérances. Les 
cloches ne sonnent plus, que ça soit à l’église ou au cou de nos vaches. Le 
coq, lui, est prié de se taire.
Cet arrière pays autrefois nourricier est devenu un pays d’arriérés qu’il 
faut nourrir et urbaniser. La fracture ville-campagne se creuse et ne semble 
pouvoir disparaître, hélas, qu’avec la mort de nos villages.
Il est donc urgent que la vie des campagnes soit reconnue et protégée. 
Et ironiquement, l’actualité semble aller dans ce sens. J’ai pu entendre 
récemment dans une petite boucherie artisanale que des gens de la ville, 
n’ayant pas trouvé ce qu’ils cherchaient dans une grande enseigne durant 
l’épidémie, sont donc venus s’approvisionner chez le petit producteur. 
Bravo m’sieur dame, je sais pas si l’on doit en rire ou en pleurer.

Continuons à vivre
Les temps changent, mais tout n’est pas perdu. Les campagnes sont vouées 
à changer, s’adapter, mais ne doivent pas céder à la pression urbaine et à la 
fatalité. Nos ruraux doivent continuer à se battre contre les préjugés et les 
caprices des citadins déconnectés. Ce qui subsiste de vie locale doit à tout 
prix être encouragé car c’est cette amitié qui fait vivre nos villages.
Ce plaidoyer ne touchera probablement que des convaincus. Mais il est 
important car cette survie est entre nos mains, politiciens communaux ou 
cantonaux et il est indispensable que l’ont se batte pour ces oubliés qui 
partagent pourtant notre quotidien.
Et pour conclure, j’aimerais citer Jacques de Lacretelle qui a dit : « La ville 
a une figure, la campagne a une âme ». Et là, il n’est pas trop tard pour la 
sauver.

Que vivent nos campagnes et soyez fiers d’être contadins !

Par Florent Morandi
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COMMENTAIRE

Nous vivons une crise sanitaire sans précé-
dents, même lors de la catastrophe de Tcher-
nobyl (lorsque le nuage atomique pouvait 
passer les frontières) il n’y avait pas eu autant 
d’émule. Notre gouvernement fait, comme 
lors de chaque crise, preuve d’un calme sans 
pareil, si on le compare à nos pays voisins. 

Lorsque nous sortirons de cette crise, plus unis que jamais, je l’espère. 
Il y aura de nombreux problèmes à régler : les salaires des métiers de 
premières nécessité, la promotion de l’apprentissage et l’immigration 
extra-européenne.
40‘000 migrants qui attendent dans des conditions sanitaires minimes 
en Grèce, 13‘000 qui sont à la frontière turque et plus de 4‘000‘000 qui 
attendent sagement à l‘intérieur de ce même pays. Ces gens-là ne vont pas 
rester indéfiniment sur ces sols. L’UE ne propose que de subventionner les 

camps. Ce sont quelques chiffres assez proches de chez nous mais nous 
pouvons aussi rajouter qu’il y aura un peu plus de 1,5 milliards d’habi-
tants en Afrique en 2030. L’Afrique subsaharienne représente 35% de la 
population qui vit sous le seuil de pauvreté sans parler des différences de 
cultures ainsi que tous les autres problèmes. On peut légitiment se poser 
la question de comment on va gérer tout cela. Soit nous écoutons ceux qui 
pensent mieux que nous « la bien-pensance » et nous ouvrons les frontières 
et une immigration se déroulera en continue, soit nous faisons preuves de 
pragmatisme et nous réfléchissons à un moyen de garder ces gens là chez 
eux en essayant d’augmenter leurs niveaux de vie. Notamment en laissant 
à ces pays nationalisé leurs productions et en stoppant l’interventionnisme 
militaire, mais cette dernière mesure ne nous concerne pas directement. 
Sanitairement nous pouvons nous soucier de quelques problèmes arrivant 
avec ces vagues migratoires. Nous parlons là de maladies qui n’existe 
pas en Europe ou pire, des maladies que nous ne savons pas soigner. Une 
question se pose, est-ce bien malin après une crise sanitaire qui a montré 
la limite de nos hôpitaux et de notre système de santé, de risquer une ou 
plusieurs autres crises de ce genre ?
N’oublions pas une chose, l’immigration aura toujours lieu mais l’immig-
ration qui risque d’arriver sera sans précédents et là on ne parle pas de 
quelques frontaliers français ou italiens. Pour une fois notre gouvernement 
devra réagir avec force et ténacité pour protéger sa population.

Par Leonard Martin
Membre comité JUDC suisse, vice  
président JUDC VS

Par Niels Rosselet-Christ
Député au Grand Conseil neuchâtelois

Après la crise sanitaire… une crise  
migratoire ?

Quand la justice fait de la politique

Mi-janvier 2020, la justice vaudoise a acquitté 
une douzaine de prévenus qui avaient pertur-
bés les activités d‘une succursale de Crédit 
Suisse à Renens, ce alors qu‘il y a bien eu 
une manifeste violation de la loi. Le juge a 

toutefois retenu la «nécessité climatique» comme circonstance aténuan-
te... Une prise de position scandaleuse et injustifiable, qui ouvre la porte 
à des dérives et au désordre social. Pour preuve, le lendemain du verdict, 
des «activistes» ont remis le couvert, à l‘encontre de la succursale UBS à 
Lausanne... Le procurreur ayant eu la présence d‘esprit de recourir contre 
la décision scandaleuse de la justice vaudoise, nous espérons que le bon 
sens sera demise au sein des plus hautes instances judiciaires...car la loi 
doit être respectée ; cette décision est un désaveu de la loi, des autorités et 
ouvre la porte à toutes les dérives et au chaos.
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La politique t’intéresse ?
Tu souhaites t’investir pour ton pays, La Suisse ?
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Par Andreas Gerber
Viceprésident des Jeunes UDC Suisse
3537 Eggiwil

J‘ai encore quelques questions, messieurs, 
dames du Conseil Fédéral

Le corona virus, jusqu‘à récemment considé-
ré comme une grippe inoffensive même par 
des virologistes de renom, risque de plonger 
l‘Europe dans une crise de grande ampleur. 
Toutefois, l‘ampleur de la crise ne sera pas 
déterminée par le seul virus, mais principale-
ment par la façon dont nous ferons face à la 

situation. En attendant, notre gestion de celle-ci dépend principalement de 
la réactivité du gouvernement national face à la crise.

Sur la base de l‘article 7 de la loi sur les épidémies, le Conseil Fédéral 
ordonne actuellement des mesures de grande envergure pour lutter contre 
l‘apparition et la propagation du COVID-19. Tout d‘abord, les mesures 
édictées par le Conseil fédéral doivent être strictement respectées. Pas de 
discussion. Je me permets toutefois de jeter un regard critique sur la gestion 
de la crise par le Conseil fédéral.

On pourrait par exemple reprocher que le Conseil fédéral a réagi trop 
tard et trop doucement. C‘est peut-être vrai par rapport à d‘autres pays 
d‘Europe, mais, très honnêtement, nous sommes tous, dans une certaine 
mesure, responsables de la timidité avec laquelle nous avons reçu les 
décisions relatives aux mesures. Qui a vu le virus comme le déclencheur 
d‘une profonde crise humanitaire et économique en temps voulu et l‘a fait 
savoir haut et fort ?

Il y a d‘autres questions qui occupent actuellement mon esprit. Je me 
demande pourquoi, dans tous les pays où la propagation du virus est bien 
contrôlée, on porte des masques de protection, alors qu‘ici, dans ce pays, 

on prétend que les masques de protection ne sont pas très utiles. Est-ce 
parce que nous n‘en avons pas assez pour tout le monde ? Est-ce parce que 
nous n‘avons pas été capables de mettre en place à temps une production 
nationale de masse ? Au lieu de trembler à l‘idée d‘attendre des fournitures 
de l‘étranger et d‘espérer la bonne volonté de Macron et de Merkel, nous 
devrions être flexibles, créatifs et interventionnistes et prendre la situation 
en main.

Je me demande pourquoi le Conseil fédéral a jugé nécessaire d‘interdire 
au canton d‘Uri d‘imposer un couvre-feu aux personnes de plus de 65 ans. 
Ne serait-ce pas exactement la bonne chose à faire si les groupes à risque 
étaient plus strictement protégés et si les jeunes étaient autorisés à retourner 
au travail ? Le Conseil fédéral a-t-il peur du fédéralisme ? En règle géné-
rale, le gouvernement fédéral définit un ensemble de règles minimales qui 
peuvent être renforcées par les cantons. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas 
dans cette situation ? Le Conseil fédéral craint-il peut-être que son autorité 
soit ainsi sapée ? Le Conseil fédéral, qui est actuellement trop puissant, 
souhaite adopter une approche plus souple et laisser les cantons libres de 
décider de mesures plus ambitieuses. Comment allons-nous savoir si un 
couvre-feu pour les personnes de plus de 65 ans est la bonne solution, s‘il 
ne peut pas être testé du tout ? N‘est-ce pas la concurrence entre les mesures 
qui produit en fin de compte l‘approche idéale pour combattre ce virus ? 

Je continue à me demander pourquoi la SRF Tagesschau diffuse des articles 
sur le triage (qui mérite toujours une aide médicale et qui n‘en a plus be-
soin), au lieu d‘augmenter rapidement la capacité des hôpitaux en mettant 
leurs locaux à disposition pour s‘assurer que tout le monde puisse être aidé, 
et pas seulement certains individus ? Où est le recrutement systématique 
de médecins généralistes, d‘étudiants en médecine et de bénévoles pour 
garantir que les nouvelles infrastructures soient dotées d‘un personnel suf-
fisant ? Au lieu de préparer mentalement la population au triage, j‘aimerais 
voir plus de pragmatisme, plus de spontanéité et plus de courage dans les 
décisions du gouvernement de l‘État. Il ne s‘agit pas de se dénigrer ou de 
faire du profit politique, mais plutôt, malgré la situation déprimante, de ne 
pas se figer mais de rester éveillé et surtout de poser des questions


