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EDITORIAL
Revenu universel de base, la nouvelle ineptie
étatique et mondialiste
Par Fidel Petros, Président des JUDC
Vaud, Conseiller communal et rédacteur
en chef de l’IDEE, Vevey (VD)  

Une initiative lancée ces derniers temps a
fait très fort : instaurer un revenu universel
de base. Autrement dit, A partir d’un certain
moment que le législateur devrait fixer en cas
d’acceptation de l’initiative, vous recevez une
rente. En résumé, vous êtes payé du simple
fait que vous vivez. Elle est belle la vie, n’est-ce pas ? Il ne reste plus qu’à
trouver le mode de financement, trouver des entrepreneurs travaillant une
dizaine d’heures par jour et recevoir à peine plus d’argent que ce qu’ils
pourraient gagner en n’entreprenant pas, prier afin d’éviter une inflation détruisant notre système économique et enfin enlever tout crédit à une valeur
qui a fait la Suisse : le travail.
Ce qu’il est toujours intéressant de chercher quand une initiative est lancée,
c’est de savoir quelles personnes et/ou organisations l’ont lancée. Force est
de constater que ces personnes proviennent principalement de trois milieux
: anciens fonctionnaires d’Etat, membres d’organisations mondiales pour le
revenu de base et personnes vivant dans le milieu artistique.
Ceci implique plusieurs choses : certains fonctionnaires d’Etat sont connus
et sélectionnés car ce sont des idéologues hors pair. Ils ont un excellent sens
de l’imagination et savent concevoir d’excellents projets fonctionnant sur
le plan théorique. Projets bien utiles quand leurs chefs (Conseillers fédéraux, Conseillers d’ Etat, Municipaux de grandes villes) sont incapables de
démontrer un acte qui a été concrètement réalisé. Ces concepts imaginés
par ce genre de personnes sont donc très souvent excellents et de bonne
volonté sur le papier, mais s’avèrent mauvais voire catastrophiques dès que
ces projets sont appliqués.
Pour les membres d’organisations mondiales pour le revenu de base,
l’important est que le combat soit planétaire. En effet, réussir à rendre toute
la Terre dépendante d’une seule source est une perspective très alléchante
pour ce genre d’organisation. Celles-ci n’ayant pour l’instant aucun pouvoir
politique comme juridique, une proposition comme celle-ci, si elle devait
aboutir, deviendrait un excellent moyen pour cette entité de s’approprier un
pouvoir qui surpasserait tous les autres : celui de pouvoir subvenir au monde
entier en influençant, voire en infiltrant, les gouvernements qui devraient
appliquer cette loi.

Enfin, pour les personnes appartenant au milieu artistique, il faut les distinguer clairement en deux parties. La première partie de ces artistes, clairement majoritaire, se bat pour exister : Ils cherchent des mécènes, innovent
dans leur catégorie, travaillent plus ou mieux… Ces personnes-ci n’ont
aucun intérêt à percevoir un revenu de base vu qu’elles sont satisfaites par
le travail qu’elles fournissent. L’autre catégorique, minoritaire mais assez
grande afin de poser problème, est celles des artistes sans avenir. Soit en
ayant été contraints, soit en ayant voulu « se la couler douce », certaines
personnes deviennent des artistes par opportunisme. Elles demandent des
crédits exorbitants à l’Etat, en menaçant de pourrir la réputation des représentants qui s’aventurerait à les refuser. Avec une telle proposition, les voici
officiellement plus obligés à gagner leur vie d’une manière ou d’une autre,
voire pour les plus malhonnêtes, d’encaisser leur revenu vital minimal en
plus d’essayer de gratter toujours plus dans les caisses de l’Etat, pour des
raisons aussi absurdes que nombreuses.
Cette initiative est surtout une véritable distorsion du mot liberté. En effet,
une partie des initiants ose clamer que cette initiative va mener à plus de
liberté. Par exemple, disent-ils, le fait de mieux planifier son emploi du
temps grâce à cette manne financière. J’ai vraiment de la peine à concevoir
comment on peut être libre alors que l’on dépendrait tous d’un organisme
devant nous financer et à qui on est inévitablement redevable. Il est normal
que vous soyez redevable à votre employeur : vous devez travailler de manière satisfaisante avec lui et il vous versera un salaire. Mais si un revenu
de base devait vous être versé, quelle contrepartie devriez-vous fournir en
ayant versé ce montant ?
Il est évident que cette initiative conduirait à la destruction du système
économique et social de notre pays. Il faudra batailler au maximum contre
cette initiative si celle-ci devait atteindre les cent mille signatures et donc
passer devant le peuple. Il en va de la santé de notre société.
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FORMATION
Apprentissages : de plus en plus scolaire, à
quoi bon ?
Par Benjamin Papaux, Vice-président des
JUDC Fribourg et Vice-président du Conseil général de Marly (FR)  

Un article intéressant du journaliste PierreFrançois Besson paru le 10 avril dans le
journal « le Matin » a confirmé ma position
sur la situation actuelle des formations en
apprentissage que nos jeunes suivent. Une
phrase de cet article résume le tout : « Les
CFC sont toujours plus exigeants et la formation toujours plus scolaire. »
Il semble que les apprentissages de nos jours suivent les mêmes cheminements que les écoles primaires et secondaires sur lesquelles l’UDC a lancé
un programme « pour une apprentissage d’enseignant ». Le principe de
la scolarisation des apprentissages nuit particulièrement aux formations
des métiers manuels. Le CFC de commerce que j’ai suivi, de gestionnaire
de détail, d’informaticien ou d’assistant en pharmacie sont logiquement
axés sur la théorie qui correspond plus au travail quotidien au niveau des
langues par exemple.

Le problème est donc réellement sur les CFC de professions manuelles.
La principale raison d’effectuer un CFC est l’envie de voir et faire autre
chose que l’école après tant d’années obligatoires, de pouvoir enfin entrer
dans le monde professionnel. Avec une scolarisation à outrance des CFC,
on perd cet aspect pratique qui est le fondement des apprentissages. Durant
mon CFC de commerce, j’ai certes acquis des connaissances du point de
vue scolaire mais bien plus au niveau pratique. Se retrouver en entreprise,
à 15 ans pour ma part, avec des adultes, des responsabilités, des clients et
j’en passe ! N’est-ce pas dans ces situations que se forme un employé ?
Beaucoup de jeunes qui entrent dans les différentes filières des CFC manuels avec lesquels j’ai pu discuter dans la cour du centre professionnel
échouent à cause d’aspects théoriques vus à l’école malgré qu’ils soient
très bons et efficaces au travail. Leurs employeurs pourront certainement
vous le confirmer. Notre société, notre économie, nos entreprises n’ont
pas besoin d’employés théoriciens mais praticiens ! La possibilité pour les
jeunes ayant obtenu un CFC de faire soit une maturité professionnelle, leur
ouvrant la porte des HES soit d’effectuer ce que l’on appelle la passerelle
Dubs (équivalent à la maturité gymnasiale). Le choix par le biais de la formation continue est là, même pour les gens ayant commencé leur carrière
dans les filières pratiques. Etant actuellement à la haute école de gestion de
Fribourg, je sais de quoi je parle. Mais la pratique doit rester la pratique !

TESSIN
Le changement de paradigme de la députation
tessinoise aux Chambres fédérales
Par Luca Paltenghi, Secrétaire
général Jeunes UDC Suisse,
Magliaso (TI)

Lundi 12 mars, le Conseil national a approuvé une motion de
la Commission de l‘économie et
des redevances du Conseil des
Etats qui demande de renégocier l‘accord sur les frontaliers avec la République italienne, ainsi qu‘une initiative cantonale tessinoise encore plus
contraignante qui demande de renégocier l‘accord en atténuant le montant
des ristournes des impôts à la charge du Tessin, des Grisons et du Valais
actuellement au 38.8%, en le baissant à 12.5% comme octroyé à l‘Autriche.
Au cas ou cela ne devait pas être réalisé, l‘initiative tessinoise demande
de reverser au Tessin la différence entre le ristourne au 38.5% octroyé à
l‘Italie et le 12.5% octroyé à l‘Autriche. De cette façon, le Conseil national a voulu clairement indiquer que la situation relative aux frontaliers a
radicalement changé par rapport à 1974, année où a été négocié et conclu
l‘accord, et que le Tessin ne doit plus être sacrifié sur l’autel des intérêts
de la Confédération.
Un rôle important dans l‘acceptation de l‘initiative cantonale a été joué
par la députation tessinoise, dont tous les membres (ou presque) se sont
clairement activés auprès de leur groupe parlementaire afin de sensibiliser
leurs collègues sur ce thème, et sont également intervenus à la tribune pour
l’attention de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf sur ce su2 Jeunes UDC Romands L’IDEE
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jet. Sollicitée par le conseiller national UDC Pierre Rusconi, la conseillère
fédérale a en outre clairement indiqué que la Confédération n‘est pas contre
le blocage des ristournes effectuées par le Canton du Tessin, et qu‘elle tend
vers une solution globale avec l‘Italie dans le cadre des accords de double
imposition.
La question qui me turlupine est la suivante: serions-nous arrivés au même
résultat avec l‘ancienne députation tessinoise, clairement profilée vers le
centre-gauche? Il est légitime d’en b douter. L‘important changement de
paradigme qui a fait basculer l‘axe de la Députation tessinoise vers le centre-droit laisse bien espérer en vue des thèmes déterminants pour le futur
du Canton du Tessin, en particulier du complément du tunnel autoroutier
du Saint-Gothard, dont le Parlement discutera encore cette année. Le mois
dernier a été remise une pétition d’environ 20‘000 signatures demandant
deux tunnels du Gothard : grâce au travail de notre Députation, de nombreux et influents parlementaires appartenant à des partis différents étaient
présents et ont pu comprendre les revendications tessinoises. La présence
de Jean-François Rime est à souligner. Ceci est de bon augure en vue du
vote déterminant qui aura lieu au Conseil national et au Conseil des Etats.
Chers amis romands : peut-être que le complètement du tunnel du SaintGothard ne vous touche pas directement ; cependant, il est important de
penser à l’intérêt de toute la Suisse et de ses régions. Le soutien au projet
du Saint-Gothard n’entrave en rien celui de la traversée du Léman qui désengorgerait l’autoroute autour de la ville de Genève, car les financements
proviendraient de deux pots différents du fonds d’infrastructure de la
Confédération. Un soutien au deuxième tunnel du Saint-Gothard de votre
part vous aiderait au contraire à trouver des alliés au Tessin pour ce projet
qui vous tient à cœur.

FORMATION
L’éducation autrefois libre désormais
devenue l’instrument de la gauche !
Par Anthony Marchand, Membre comité
Jeunes UDC Fribourg,  Estavayer-le-lac
(FR)

De nos jours, les élèves sont maintes fois
sensibilisés contre les discriminations raciales
qui peuvent survenir au sein de leur classe ou
de leur établissement. Il faut dire qu’à vivre
dans un pays avec une multiculturalité grandissante, il a bien fallu apprendre aux enfants à
cohabiter avec d’autres ethnies aux mœurs différentes. Les jeunes écoliers
accumulent donc les affiches de propagande antiracisme, les journées de
sensibilisation, les activités de groupes, les débats, les confrontations culturelles, bref… Ils ont amplement eu l’occasion d’en retenir la leçon ! Mais
un problème en amène bien évidemment un autre. Ce lavage de cerveau
intensif ne participe d’aucune manière au développement de leur esprit
critique. Dès lors, parler des problèmes liés à la migration et l’intégration
est devenu un sujet entièrement tabou !
Vous osez profaner les saintes paroles que vous a prêché la maîtresse de
classe ? Vous êtes aussitôt méprisé, dévisagé et pointé comme un pêcheur,
un damné des enfers… que dis-je, l’Antéchrist ! Parler d’immigration,
cela ne se fait pas, voyons ! Ce serait tenir des propos déplacés et potentiellement jugés comme étant du racisme, diantre ! Cette vision, caricaturale, souligne néanmoins le malaise qui survient aujourd’hui : nos jeunes
n’osent plus parler de migration et encore moins de criminalité. Pour les

élèves, les frontières n’existent plus, les passeports non plus, nous sommes
tous devenus apatrides !
Pire encore, des enseignants se permettent même de critiquer ouvertement
des affiches politiques en classe. Les informations faussées que les instituteurs donnent aux jeunes corrompent leur esprit. De manière empirique,
ils en tirent la conclusion suivante : UDC rime avec raciste. Leurs arguments ? Le pauvre mouton expulsé de l’affiche est de couleur noire, donc
l’UDC discrimine fortement les personnes de couleurs. J’applaudis cette
profonde et judicieuse étude d’affiche très pertinente qu’offrent beaucoup
d’enseignants à nos enfants ! Ces genres de commentaires sont d’autant
plus inquiétants, car ils se retrouvent tout aussi bien dans les écoles secondaires que dans les gymnases, pourtant censés apporter la « Maturité ».
C’est beau, l’esprit critique !
Le cerveau des enfants est comparable à une éponge. Depuis tout jeune,
on leur fait comprendre que nous sommes grands et qu’ils doivent apprendre de nous. Les enseignants occupent dès lors une place centrale
dans l’éducation de nos chérubins. Malheureusement, les commentaires
déplacés et le manque de partialité dans leurs cours amènent davantage de
préjugés et d’idées reçues à l’égard de la politique de notre propre pays,
dont notre parti en fait les frais. Vous êtes un sympathisant UDC ? Vous
êtes un xénophobe. Vous vous inquiétez de l’islamisation grandissante ?
Vous êtes un raciste. Vous aimez chanter l’hymne national ? Vous êtes un
fasciste. A l’inverse, si vous êtes un jeune militant de gauche, vous êtes
vu par les médias et les enseignants comme le sauveur de la veuve et de
l’orphelin, le Robin de Bois qui prendra aux riches pour aider les pauvres,
le futur prix Nobel de la paix, le fervent chanteur de « l’internationale »,
le Messie qui anéantira la faim dans le monde et toute autre sorte de titre
honorifique à leurs yeux !
Certes, en pensant ainsi, vous serez glorifiés mais vous aurez terminé vos
études en ne vous étant jamais réellement interrogé sur les valeurs que défendaient l’UDC et les idées qu’elle propose concrètement. Comptez-vous
vivre et voter éternellement dans l’ignorance, car votre maître d’école vous
a fortement prohibé de voter à droite sous peine de vous retrouver au purgatoire ? Aujourd’hui nous terminons tous notre scolarité avec un petit papier
mais peut-être bientôt – qui sait ? – avec un formulaire d’adhésion au parti
socialiste. Alors je m’indigne – oui, oui, c’est à la mode en ce moment – je
m’indigne contre cette éducation dépourvue de critiques et de sens moral
et qui joue sur la naïveté des plus jeunes pour former une élite qui leur
sera destinée. Néanmoins, et par la même occasion, je félicite les jeunes
pour qui parler d’immigration, d’intégration et de criminalité n’est pas un
tabou. Sans oublier ceux qui, malgré les fortes pressions médiatiques et
éducatives, ont la force de se battre et d’essuyer, à raison, bon nombre de
critiques et d’insultes alors qu’ils défendent simplement leurs valeurs et
leurs convictions.
Soyons courageux sans être aveuglé par le qu’en dira-t-on !

Payer toujours plus tout en disposant de
moins de droits ?
Stop au diktat du gouvernement !

Oui le 17 juin 2012 à l’initiative « Accords
internationaux : parole au peuple »
L’IDEE
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MOBILITÉ
Suisse et politique des transports : quel avenir ?
Par Maeva Dubois, Membres Jeunes
UDC Vaud, Trélex (VD).

En feuilletant la presse ces derniers jours, je
suis tombée sur une étude, fraîchement parue,
aux chiffres plus ou moins surprenants... Il
semblerait que l‘on pourrait, en utilisant les
transports publics au lieu de la voiture, économiser 25 millions de kilomètres par jour
uniquement en Suisse, soit 646 fois le tour de la Terre, selon les calculs de
l‘Office fédéral du développement territorial.
Evidemment, de telles économies feraient rêver. Sans aller jusqu‘à vouloir
réaliser de tels exploits, une utilisation plus accrue des transports publics
est très largement prônée par la majorité des partis en Suisse. Mais qu‘en
est-il réellement ? Des économies sont-elles vraiment réalisables ? Si oui,
comment ? Et quelles en seraient les conséquences, négatives et positives ?
Tout d‘abord, pour que des économies en termes d‘énergie se fassent (utilisation accrue des transports publics), il faut... une nette amélioration du
réseau de transports publics ! En effet, très peu d’individus seront prêts à
sacrifier leur confort propre au nom d‘une politique environnementale dont
ils ne perçoivent pas eux-mêmes les bénéfices immédiats, et qui leur coûte
beaucoup en termes d‘investissement personnel... Abandonner sa voiture
nécessite d‘accepter des horaires de trains souvent peu avantageux, mais
aussi de devoir se rendre à la gare ou à l‘arrêt de bus, souvent éloignés ou
inaccessibles, pour au final ne pas avoir de place assise, et comme si cela
ne suffisait pas, le tout à un tarif franchement peu réjouissant. Entre les économies potentielles (les 25 millions de kilomètres!) et les économies réelles
(difficiles à réaliser pour les raisons ci-dessus), il y a un gigantesque fossé
! Nette densification du réseau, augmentation de la fréquence des trains,
réduction des tarifs et politiques de valorisation à échelle fédérale sont
donc de rigueur pour espérer un quelconque effort de la part des citoyens.
Mais naturellement, l‘instauration d‘un système plus optimisé aurait
un coût. Le coût de l‘amélioration du réseau de transports publics est
premièrement financier : il faudrait en toute logique faire supporter, du
moins partiellement, cette augmentation de la qualité des transports par les

ménages suisses, qui verraient inéluctablement leurs impôts augmenter. Le
coût, ensuite, est économique : l‘utilisation massive de transports publics
serait un frein à tous les secteurs automobiles en Suisse, la consommation
(tant de voitures que de carburants) chuterait passablement, entraînant avec
elle la production, puis la croissance du pays en général qui s‘en verrait
diminuée.
D‘un point de vue écologique de l‘autre côté, les bénéfices seraient
énormes. Le « gain » financier lié à la non-nécessité d‘avoir une voiture
(pas de carburants à payer, pas de taxes ni de tests antipollution, pas de
service ni de permis à passer...) compenserait probablement largement la
hausse d‘impôts liée à l‘instauration d‘un système de transports publics
étendu. Il resterait probablement suffisamment d‘économies pour financer
un abonnement de transport. Le bénéfice social peut exister lui aussi, mais
dans une moindre mesure : la limitation du nombre d‘accidents de la route
est sans aucun doute tout à fait profitable au citoyen.
Alors, sommes-nous prêts à accepter une augmentation de nos impôts au
profit d‘une densification du réseau public ? Cette interrogation n‘est pas
le fruit d‘une banale question de points de vue « droite-gauche » mais celui
d‘une réelle nécessité, à plus ou moins long terme (au vu de l‘augmentation
croissante de la population et des besoins en transport) ! Et si nous ne
souhaitons pas augmenter nos impôts, quelles solutions pourraient encore
s‘offrir à nous ? Dans l‘état actuel, il semblerait que les efforts fournis
par la Confédération en matière de transports soient encore limités. Il est
bien entendu difficile, de par la nature de notre système politique, d‘agir
de manière rapide. Quoi qu‘il en soit, la question des transports est une
question centrale de ces prochaines années, et il est plus que nécessaire de
commencer à y réfléchir maintenant.
Il s‘agirait donc, pour favoriser l‘apparition de nouvelles entreprises,
d‘un Etat moins présent dans la régulation du marché et dans la législation en matière de création d‘antennes : abaisser suffisamment les normes
permettrait de menacer Swisscom de l‘arrivée de concurrents étrangers.
L‘Etat doit impérativement se distancer du jeu concurrentiel pour redevenir
simplement garant du bon fonctionnement de celui-ci. Une prise de conscience commence à émerger de la part du citoyen, les réactions se faisant
vives. Il n‘y a plus qu‘à espérer que celle-ci se poursuive à l‘avenir, et les
partis politiques peuvent largement contribuer à faire évoluer la situation.
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ACTUALITÉ
La Suisse du XXIe Siècle ?
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

« C’était mieux avant ! »
On pourrait imaginer cette phrase sortie de la
bouche de vieux montagnards nostalgiques
mais pourtant, même commencer à prononcer
cette phrase.
Aujourd’hui, il ne se passe pas un seul jour sans que nous lisions dans la
presse : « cambriolage, agression à main armée, trafic divers », etc. Et quoi
qu’en dise le politiquement correct, l’office fédéral de la statistique ainsi
que les chiffres de la police sont clairs ; la grande majorité de ces méfaits
sont commis par des ressortissants étrangers.
Il y a peu, la ville de Genève a même passé le cap des 1000 cambriolages
par mois !
Alors que nous étions, il y a 20 ans encore, le pays le plus sûr au monde,
nous voici aujourd’hui en proie à un nivellement par le haut du taux de
criminalité, allant même s’aligner, comme s’en « félicitait » la gauche il y
a quelques mois, sur les taux de l’Union Européenne…

Comment en est-on arrivé là ?
Jusque dans les années 90, la Suisse jouissait d’une prospérité économique
couplée d’une prospérité sociale dans une société à la fois sûre et libérale.
Ainsi, les cambriolages, les agressions et les meurtres relevaient plus
du folklore que de réelles préoccupations, tant ils étaient rares. Le port
d’armes était libre (pas besoin de permis) dans plusieurs cantons, comme
celui de Neuchâtel par exemple. La parole du Peuple n’était jamais remise
en question après les votations, que ce soit par notre propre gouvernement
ou par des autorités étrangères.
Jamais on aurait osé remettre en question le rôle de l’armée dans la sécurité
de notre quotidien ; jamais nous n’aurions également évoqué le sacrifice
de notre indépendance afin d’adhérer à Dieu-sait quelle organisation internationale.
Pourtant, dans les années 90 déjà, la situation se dégradait et l’émergence
d’idéologies gauchistes et mondialistes, prêtes à sacrifier notre pays sur
l’autel de l’uniformisation européenne, était perceptible ; l’adhésion à
l’EEE (Espace Economique Européen), combattu vigoureusement notamment par l’ASIN (l’Action pour une Suisse Indépendante et Neutre) de
Christoph Blocher a heureusement échoué devant le Peuple, gelant ainsi un
processus d’adhésion qui aurait conduit, à terme, à notre intégration dans
l’Union Européenne.
Le combat ne s’arrête pas là puisque la gauche revient à la charge avec son
initiative « Oui à l’Europe ! », refusée elle aussi par chance en 2001 lors
d’une votation populaire.
Malgré les refus populaires, la gauche a sournoisement fait passer toute
une série de mesures mettant en péril notre prospérité. Ainsi, à force de
mensonges, les accords bilatéraux « Bilatérales I » et « Bilatérales II » et à
l’adhésion à l’espace Schengen (ouverture des frontières) furent acceptés
devant le Peuple. Nous avons assistés, impuissants, au durcissement drastique de notre loi sur les armes et à l’acceptation de Dublin (« collaboration » avec l’UE pour la « gestion » du flux migratoire).
Avec un Conseil fédéral de mèche avec les partis de gauche et un « poli-

tiquement correct » paralysant toute action concrète des milieux de droite,
nous tendons vers une Suisse qui reprendrait automatiquement le droit
européen, puis sa monnaie, puis qui y adhèrerait. C’est ce que veut le gouvernement, mais c’est ce que rejette le Peuple.
Les conséquences de toutes ces actions d’ouverture à l’Europe se font
sentir aujourd’hui : une économie dont le pouvoir faiblit, le démantèlement
progressif de notre secret bancaire, de notre politique fiscale et de nos droits
populaires ( volonté du C.F., sous pression de l’UE, de réduire le droit
d’initiative et de référendum), l’augmentation de l’insécurité dans nos rues
à cause de nos « frontières-passoires », l’augmentation du communautarisme parmi une population d’immigrés dépassant l’entendement, empêchant
de surcroît une réelle intégration dans notre pays, d’où l’apparition progressive de sociétés parallèles et de revendications de droits « exotiques
» incompatibles avec notre Constitution (ex. intégration partielle de la
Charia dans le droit de la famille, voulue par le Centre Islamique Suisse,
par exemple) etc.
La criminalité étrangère en Suisse atteint des niveaux historiquement
élevés ; l’Union Européenne est au bord de la faillite, avec la problématique non pas du franc fort (sic !) mais bien de l’euro faible ! Les Peuples
d’Europe, s’ils en avaient la possibilité, fuiraient cette union décadente
mais leurs élites ne leur en donnent pas les moyens.
La Grèce est pratiquement en faillite, le français moyen vit dans une dhimmitude culturelle face à une immigration trop massive pour être contrôlée,
l’Allemagne se ruine à combler les déficits de ses voisins, l’Irlande et le
Portugal suivront prochainement la Grèce dans ses déboires, le taux de
chômage en Espagne avoisine les 30% (et 50% pour les 18-25 ans !), la
TVA moyenne en Europe est de 20%, l’Angleterre devient petit à petit un
Etat sécuritaire et paternaliste, supprimant les libertés individuelles de ses
citoyens, qui ne trouvent réconfort qu’auprès de leur Reine qu’ils adulent
tant…
Et pourtant, en Suisse, il y a encore des partis qui croient sincèrement
qu’une adhésion à tout cela serait un « bien fait » pour notre pays !? Le
parti socialiste (PS) a, l’année dernière, inscrit noir sur blanc dans son
programme sa volonté et sa détermination à pousser la Suisse dans l’UE…
Notre pays, bien qu’en meilleure santé que l’Union Européenne, se porte
de plus en plus mal, à cause de ces gauchistes pour qui la neutralité et
l’indépendance ne sont que des concepts -alors qu’elles sont en vérité des
fondements capitaux pour le maintien de notre souveraineté-, mais aussi à
cause d’incessantes pressions de l’UE sur notre gouvernement, lui-même
affaibli par les théories fumeuses de milieux « politiquement corrects » et
internationalistes. L’UE se permet de remettre en cause la parole du Peuple
souverain lors de votations populaires (comme l’interdiction des minarets
en 2008) ou de déclarer « illégale » notre décision d’activer la clause de
sauvegarde envers les pays de l’est il y a quelques semaines (clause pourtant prévue dans les accords prétendument bilatéraux passés avec l’UE)…

« Quelles solutions ? »
Il est grand temps de faire cesser ces incessantes simagrées et d’agir pour
le bien de notre pays avant tout. Nous, les Jeunes UDC, réaffirmons notre
volonté d’une Suisse libre, indépendante, neutre et souveraine et nous
refusons toute autorité étrangère dictant notre conduite.
- Nous ne voulons pas du droit européen.
- Nous ne voulons pas de juges étrangers.
- Nous ne voulons pas de réduction de nos droits populaires.
- Nous ne voulons pas ouvrir encore plus nos frontières et laisser place à
l’insécurité.
- Nous ne voulons pas de la devise faible européenne.
L’IDEE
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Donnons-nous les moyens de combattre efficacement ces pressions extérieures. En ce sens, nous recommandons de voter OUI à l’initiative de
l’ASIN « pour le renforcement des droits populaires », initiative qui prévoit
que tout accord international ou toute dépense internationale (du type de
l’accord fiscal avec l’Allemagne passé récemment, par exemple) soit soumis à référendum obligatoire.
En Suisse, le Peuple est maître de son destin. Ne laissons pas l’Union Eu-

ropéenne et la gauche anéantir ce privilège acquis au prix de durs combats
ces 700 dernières années.
Non à l’adhésion de la Suisse à l’Union Européenne !
Non à la reprise par la Suisse du droit européen !
OUI à une Suisse forte et indépendante !
OUI à l’initiative de l’ASIN «pour le renforcement des droits populaires » !

Il faut respecter la volonté populaire
Par Valentin Christe, Vice-président
Jeunes UDC Vaud, Conseiller communal,
Lausanne (VD)

Le journal 24 heures du 25 avril ne fait
qu‘enfoncer des portes ouvertes : « Le Conseil fédéral continue de tergiverser », tel est le
titre de l‘article nous apprenant, en substance,
que le gouvernement se refuse à prendre la
moindre décision autre que de...repousser celle-ci concernant l‘application
de l‘initiative sur le renvoi des étrangers criminels. Les Sept Sages ont
chargé le DFJP de présenter, d‘ici l‘été, « un modèle respectant le droit
international et le principe de proportionnalité ». Nul doute que ce nouveau modèle n’amènera que des discussions et hésitations ne débouchant
sur rien de concret. C‘est ce qui s‘appelle « repousser un problème aux
calendes grecques !
Comment a-t-on pu en arriver là ? Bref rappel des faits : le 28 novembre
2010, le peuple suisse approuvait l‘initiative « Pour le renvoi des étrangers
criminels » par 52,9% des votants et, point important, rejettait nettement
le contre-projet rédigé en toute hâte au Parlement par le PDC et le PLR
et soutenu par quelques socialistes, ces alliés d‘un jour craignant de voir
l‘UDC triompher une nouvelle fois en votation populaire, ce qui ne manqua
d‘ailleurs pas de se produire. Le soir de la votation, la Conseillère fédérale
socialiste Simonetta Sommaruga, en charge du DFJP, annonçait vouloir
s‘en tenir à la volonté populaire. Hypocrisie d‘une conseillère fédérale
récemment élue ou déclaration sincère ? La question fut soulevée ; il n‘y a
hélas aujourd‘hui plus lieu d‘avoir le moindre doute sur ce sujet.
Peu après, ladite socialiste mettait donc sur pied un « groupe de travail
» chargé d‘élaborer un projet de loi d‘application. Point important, ledit
groupe était composé, hormis les deux représentants de l‘UDC (Manuel
Brandenberg et Gregor Rutz), de personnalités qui s‘étaient positionnées
en faveur du contre-projet lors de la campagne précédant la votation !
Ce qui était à craindre se produisit : les représentants de l‘UDC furent
poliment écoutés, mais le groupe de travail, grâce à un sens admirable du
consensus, formula quatre propositions, dont trois cherchaient à transformer l‘initiative en contre-projet via la loi d‘application. La seule variante
qui s‘en tenait fidèlement au texte voté par le peuple émanait des deux

membres de l‘UDC, largement minoritaires au sein du groupe de travail...
Sitôt le rapport remis au Conseil fédéral, à la fin juin 2011, le dossier fut
noyé dans un silence assourdissant. Peut-être le gouvernement espérait-il
que la majorité de Suisses qui avait approuvé l‘initiative se satisferait de ce
qui, en substance, n‘était rien d‘autre que du vent admirablement brassé ;
on en arriverait presque à croire que les Verts ont finalement réussi à entrer
au Conseil fédéral...
Force est de constater que l‘inaction du Conseil fédéral dans ce dossier
ne relève plus de la négligence ou du manque de temps, mais bien d‘un
véritable sabotage. Comme on le craignait sitôt la votation remportée, le
gouvernement, par l‘intermédiaire de Mme Sommaruga, tente de vider
l‘initiative de son contenu lors de la rédaction de la loi d‘application. Il
avait été un temps question d‘attaquer ladite loi par référendum si elle
devait ne pas respecter l‘esprit de l‘initiative ; mais il y a tout lieu de craindre que cette loi ne verra tout simplement jamais le jour ! Par manque
de courage politique, par lâcheté vis-à-vis des citoyens, le Conseil fédéral
tente d‘étouffer le dossier.
Mais peut-être faut-il s‘interroger sur les raisons qui empêchent la volonté
populaire d‘être appliquée ? Un premier élément de réponse est fourni par
24 heures :« La question du respect du droit international a été au centre
des débats », selon le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi.
Voilà qui sonne comme un aveu. Le but du gouvernement n‘est donc pas
de s‘en tenir à la volonté du peuple suisse, mais bien de soumettre encore et
toujours la Suisse aux juridictions supranationales. Cela permettra ensuite
à certains membres du Conseil fédéral d‘aller se pavaner à Bruxelles. Il est
choquant de constater que dans l‘esprit des Conseillers fédéraux, il s‘agit
d‘abord et avant tout de donner la priorité aux textes non démocratiques,
tels que la Convention Européenne des Droits de l‘Homme, sur notre droit.
La CEDH, sans aucun doute conçue au départ avec les meilleures intentions du monde, agit aujourd‘hui comme un carcan politique et juridique,
se plaçant au-dessus du droit des États qui ont le malheur de l‘avoir ratifiée.
Elle ne se contente plus de protéger les citoyens contre les abus de leur
gouvernement ou de leur administration : par ses multiples extensions, elle
influe directement la politique des pays membres. Contrairement au droit
suisse, sur lequel les citoyens peuvent agir par le biais du référendum et de
l‘initiative populaire, la CEDH est figée dans le marbre. Les risques qu‘elle
entre en contradiction avec des décisions du peuple suisse, souverain dans
son pays, sont réels, par exemple dans le cas de la votation sur l‘interdiction
des minarets ou l‘internement à vie des criminels très dangereux. Si
d‘aventure notre Constitution devait se révéler, à la suite d‘une décision
démocratique, incompatible avec la CEDH, cette dernière devrait alors être
dénoncée sans délai. La « dictature des juges » doit être évitée à tout prix !
Ce qui nous amène à la situation actuelle : l‘UDC Suisse a tenu le 17
avril une conférence de presse dans laquelle elle a annoncé vouloir lancer
une nouvelle initiative rédigée cette fois en des termes précis et non plus
généraux, ce qui lui permettra de concrétiser directement l‘initiative déjà
acceptée par le peuple. Une initiative pour en appliquer une autre, en quelque sorte... Si cette nouvelle initiative devait se révéler être le seul moyen
de faire appliquer le texte voté le 28 novembre 2010, j‘invite chacune
et chacun d‘entre vous à se mobiliser en vue de son succès. Il est urgent
d‘envoyer un signal clair au Parlement et aux séides de la bien-pensance : le
peuple suisse est souverain chez lui. Il ne se laissera pas imposer ses choix
de société par d‘autres. Aujourd‘hui comme demain, seule l‘UDC s‘engage
en faveur de notre sécurité et de notre liberté à tous. Parce que la liberté
est notre bien le plus précieux, engagez-vous à nos côtés pour la défendre !
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COMMENTAIRES
« Au Nom de Dieu Tout-Puissant »
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

et les gauchistes politiquement corrects, prend de plus en plus pied au sein
de notre culture.

Il y a plus de 700 ans, nos ancêtres et PèresFondateurs ont prêté serment au nom de Dieu
afin de sceller une alliance qui allait donner
naissance à notre beau pays. Qu’en est-il de
cette promesse faite au Seigneur ?

Le déni de nos racines chrétiennes aura pour conséquences, à terme, le
déni des valeurs fondatrices de notre Patrie. Par quoi seront-elles alors
remplacées ? Devrons-nous remplacer notre Constitution par la « Charia »
islamique, moyennant le retour en arrière sur les droits de la femme et le
rétablissement de peines cruelles et inhumaines (lapidation, torture, etc.) ?
Ou serons-nous sujet à une dictature, par exemple, née d’idéologies telles
que l’écologie « radicale » ? Comme évoquait l’écrivain Bernard Werber
dans l’un de ses ouvrages: « et on pendra tous les pollueurs » ? ou quelle
autre idéologie subirons-nous ?

La Chrétienté se porte mal depuis quelques décennies en terres occidentales ; les croyances se perdent, tout comme les valeurs véhiculées par
cette religion. Les Eglises se vident et manquent de moyens. Parallèlement,
notre société se perd dans le consumérisme à outrance, les lois contradictoires et les interdits de tous genres. Nombre de gens se revendiquent
de croyances sans en être réellement, invoquant une culture « new-âge »
tendance et moderne. Cela nous conduit petit à petit au déni des racines
chrétiennes de notre pays.
Mais qu’on le veuille ou non, notre pays a été fondé sur la base de principes chrétiens. Bien que de nombreuses réformes furent nécessaires à
l’avènement des libertés dont nous jouissons toutes et tous aujourd’hui,
c’est parce que nos ancêtres ont cru au Christ Roi et au Dieu miséricordieux
et se sont toujours efforcés d’appliquer la morale qu’ils enseignent. Mais
ces valeurs se perdent de plus en plus… exemple :
« Honore ton père et ta mère »
Combien d’enfants aujourd’hui, sont hors de contrôle ? Combien de parents ne sont plus capables d’éduquer correctement leurs enfants et s’en
remettent de plus en plus à l’Etat formateur et conformiste, ce monde stérile
et idéalisé auquel tendent les socialistes ?
« Tu ne commettras point d’adultère »
La fidélité est aussi une valeur qui se fait
rare ; les mille et une perversions et tentations auxquelles nous sommes quotidiennement soumis nous poussent à faire de
faux pas.
Le repentir sincère, le pardon… des notions de plus en plus abstraites aux yeux
des gens.
Je ne veux pas obliger les gens à croire mais
je pense qu’un repère spirituel est nécessaire à tout être humain. Or, les générations
se succèdent et sont de plus en plus perdues,
sans repère. Nous vivons une époque de
transition ; nous perdons tout repère et tendons vers une époque rationnelle, dénuée
de conscience spirituelle ; une époque de
déni du Christ, a fortiori, de déni des racines
de notre culture, de notre pays. Cela nous
mènera indubitablement vers de considérables changements.
Nonobstant, ces changements ne sont pas
forcément de bon augure. L’émergence, en
occident, de cultures parallèles et de religions diverses, plus « trendy », dont la bonne
pub se voit véhiculée par les bien-pensants

Comparez ainsi le nombre d’articles de presse consacrés par exemple
au « ramadan » islamique avant et pendant cette période, puis le nombre
d’articles de presse consacrés aux fêtes de Pâques chrétiennes…

Le déni de nos racines chrétiennes induira des changements qui nous laissent incertains quant à l’avenir de notre Suisse, et à plus forte raison, à
l’avenir de la société occidentale.
Les changements culturels et spirituels au sein d’une société induisent
indubitablement un retour en arrière quant aux droits des citoyennes et citoyens. Des exemples historiques le prouvent, depuis la chute de l’Empire
Romain à celui du Shah de Perse.
Ainsi, nous tolérons, de plus en plus, des pratiques incompatibles avec nos
valeurs (l’abattage des animaux « halal », la discrimination des femmes par
le port du voile, etc.) au nom du politiquement correct et des « changements
culturels inévitables » ; nous acceptons des faits qui, il y a 20 ans encore,
auraient été tout simplement inconcevables. A terme, nous tolérerons
l’intolérance au nom de la tolérance. Mais cela n’est tout bonnement pas
acceptable et nous nous devons de réagir.
Il faut faire la différence entre la liberté de croyance et les principes fondateurs ; ainsi, la liberté de croyance et de
conscience est garantie et cela ne doit pas
changer. Cependant, ce droit est, et se doit
de rester du domaine privé exclusivement
et nulle intégration de tel ou tel précepte de
quelque autre croyance contradictoire à la
nôtre soit ne doit être toléré.
Mais les principes fondateurs de notre pays
découlent de la morale chrétienne ; notre
Constitution - dont les premiers mots sont :
«au nom de Dieu Tout-Puissant ! » - est ce
document sacré qui régi t notre pays et les
Jeunes UDC le revendiquent une fois de
plus : rien ni personne, en Suisse, ne peut
ni ne doit se prétendre au-dessus de notre
Constitution, à plus forte raison, des lois et
surtout des valeurs qu’elle impose.
La séparation des pouvoirs entre l’Eglise
et l’Etat est cependant nécessaire au bon
fonctionnement de la démocratie directe.
Mais la préservation, la revendication et
l’affirmation active et fière de nos racines morales chrétiennes, sans dhimmitude
mais aussi sans haine face aux tendances et
croyances nouvelles, est essentielle pour
garantir notre liberté, quelle que soit notre
croyance personnelle.
L’IDEE
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COMMENTAIRES
L’adoption est d’abord un droit pour les enfants
Par Yohan Ziehli, réd. en chef adjoint
l’IDEE, responsable communication
JUDC Vaud, conseiller communal, La
Tour-de-Peilz (VD)

Le Conseil des Etats a décidé d’autoriser les
couples homosexuels à adopter des enfants.
D’ici peu, le Conseil national devra se prononcer. Il me paraît cependant important de mettre certaines choses au clair.
L’adoption est un droit fait pour l’enfant et non pour les parents. Son but
est de placer l’enfant dans l’environnement le plus proche possible d’une
famille biologiquement constituée, afin qu’il ait les mêmes chances qu’un
autre lors de son développement. L’adoption par un célibataire s’explique
par le fait que des enfants grandissent avec un seul parent, lorsqu’il y a eu
une séparation ou le décès de l’un d’entre eux. Il est donc logique que des
célibataires puissent adopter.
Mais dans l’histoire de l’humanité, jamais un enfant n’a émané d’une union
gay (et la proclamation des Droits de l’Homme n’y a rien changé). Les
conditions nécessaires à l’adoption ne sont donc pas remplies et les garanties d’un environnement naturel et sain ne sont pas réunies pour l’enfant.
C’est pour cela qu’en 2005, le peuple a voté OUI au partenariat enregistré. Car il voulait que les couples homosexuels soient égaux en droit dans
les questions régissant la vie quotidienne ou encore au sujet du droit de
succession tout en gardant l’interdiction d’adopter. Les mouvements qui
défendaient l’acceptation de ce projet avaient justement assuré qu’il ne
serait pas question d’adoption. Beaucoup d’électeurs ont donc accepté
cette loi dans le but de créer une alternative au mariage tout en empêchant
l’adoption par les couples gays.
La raison est simple : si un Pacs crée un couple, un mariage crée une famille. Parce que s’il existe des couples homosexuels et que certains d’entre
eux élèvent des enfants, il n’existe pas de famille homoparentale. La
famille homoparentale est une notion idéologique inventée par les lobbys
gays dans le but d’arriver à leurs fins.

Le Conseil des Etats comme le Conseil national n’ont pas le droit moral
de bafouer l’avis clair du peuple à ce sujet. En cas d’acceptation du texte
au parlement, je serai donc le premier à soutenir un référendum populaire.
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La politique t’intéresse ?
Tu souhaites t’investir pour ton pays, La Suisse ?
Engage-toi dès maintenant !
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