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EDITORIAL
Les mensonges proférés par la gauche lors
de l’adhésion de la Suisse
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

Notre pays n’a jamais connu une telle vague de
criminalité auparavant. Depuis quelques années, nous assistons à des histoires inédites ; la
région Genevoise est sujette à des milliers de
cambriolages, le canton de Vaud connaît une
augmentation significative de la criminalité au point de manquer d’effectifs
dans la police. Aux frontières Genevoises et Valaisannes (au sud du Léman),
des stations-services se font braquer à de multiples reprises et les autorités
sont impuissantes face à cela. Des commerces et des bijouteries braqués
à la voiture bélier au Locle (NE) ou d’autres
stations-services braquées au fusil à pompe ou
à la Kalachnikov aux Verrières (NE) à une petite
centaine de mètres du poste de douane !!!

sécurité aux postes de douane sensibles (notamment la région genevoise).
Un appui de l’armée, à court terme, ne doit pas être exclu.
La gauche ne cesse de détruire nos acquis, tant en matière de prospérité
économique que de sécurité, à coup de mensonges répétés et de faussespromesses. Schengen illustre parfaitement ce dire et il est grand temps de
s’élever contre ces agissements nuisibles à notre belle Suisse.
Un contrôle systématique et efficace aux frontières permettra d’une part de
mieux « filtrer » les entrées et sorties et donc d’endiguer les divers trafics,
d’autre part dissuadera les bandes criminelles organisées à commettre leurs
méfaits, vu qu’ils ne pourront pas s’enfuir facilement hors du pays. La libre
circulation des personnes doit être renégociée, afin d’éviter les abus criminels et la saturation du marché du travail.
Un retour aux contrôles de nos frontières sera garant de notre sécurité ainsi
que de celle de nos enfants.

Il n’est plus question d’estimer si Schengen a contribué ou non à cette montée subite de la violence,
non, il est prouvé qu’il s’agit bien là de faits réels,
découlant de la non-surveillance de nos frontières,
la plupart des braquages et autres cambriolages
étant commis par divers gangs et autres malfaiteurs venus de France voisine (région Lyonnaise
notamment).
En effet, notre pays, certes prospère, véhicule toujours cette image de population riche qui
ne manque de rien ; plusieurs dealers et autres
cambrioleurs ont d’ailleurs affirmé publiquement
qu’ils étaient attirés par la Suisse car « là-bas, il y
a de l’argent. ».
Les criminels venus de France voisine profitent
ouvertement de l’espace Schengen, et donc du
non-contrôle aux frontières de notre pays pour
venir nous piller sans obstruction. Il n’y a plus
rien à démontrer, il faut maintenant agir, et dans
l’urgence. Nous devons rétablir le contrôle systématique aux frontières du pays et augmenter la

La station des Verrières-Meudon, braquée récemment au fusil à pompe par des malfaiteurs
qui ont pris la fuite en France. En arrière-plan, au bout de la route, le poste de douane, à ce
moment-là non gardé… (Photo : Google Street View)

ECONOMIE
6e révision de l’AI paquet B en avant
Par Benjamin Papaux, Vice-président des
JUDC Fribourg et Vice-président du Conseil général de Marly (FR)   

Depuis sa création en 1960, l’assurance invalidité ne cesse de s’endetter ! Pour en arriver à
la situation actuelle d’une dette d’environ 15
milliards de CHF ! Selon les résultats affichés
de 1960 à 2008 par cette institution, on peut
y voir 33 exercices négatifs pour seulement
15 positifs ! Ceci est très peu réjouissant d’autant que divers financements
additionnels ont déjà été portés à son égard. Petit rappel :
1988 : Augmentation des prélèvements sur les salaires de 1 à 1,2 %
1995 : Augmentation des prélèvements sur les salaires de 1,2 à 1,4 %
Rien que sur ces deux mesures, l’AI retirera des recettes supplémentaires
de 17,5 milliards jusqu’à fin 2008.
1998 : 2,2 milliards ont été détournés des allocations pour perte de gain à
son profit
2003 : 1,5 milliard a été détourné des allocations pour perte de gain au
profit de l’AI
Sur une période de 5 ans (1998 et 2003), 3,7 milliards d’encaissements
supplémentaires pour l’AI.
Fin 2008 : L’AI a perçu au total 33,9 mia. supplémentaires depuis le début
des années 90 suite à sa dette contractée auprès du fonds AVS.
Juin 2007 : Acceptation par le souverain de la 5ème révision
Septembre 2009 : Acceptation par le peuple d’une augmentation de 0.4%
de la TVA qui équivaut à 1,2 mia. de recettes supplémentaires par année.
Malgré ces multiples « solutions de financement » ou fonds supplémentaires que le législateur a accordés à cette assurance sociale depuis sa
fondation, l’AI dépense encore chaque année entre 1,2 et 1,5 mia. de plus
qu’elle reçoit. Elle ne cesse donc de s’enfoncer dans les dettes. On se rend
compte que tous les financements additionnels accordés sont peu efficaces
et ne permettent pas de résoudre le problème de cette institution tout au
plus de limiter la casse.
L’assainissement rapide et pragmatique reste la seule solution viable pour
garantir la pérennité de cette institution. L’UDC propose donc des mesures
d’assainissement concrètes et réalistes qui dépassent largement celles du
Conseil fédéral et qui peuvent rapidement entrer en vigueur si la volonté
politique suit! Ci-dessous, les mesures proposées par le parti :
Réduction du nombre de rentiers :
Le nombre de rentiers ne cesse d’augmenter depuis 1960. De 1990 à 2008,
le nombre est passé d’env. 164‘000 à près de 300‘000. Dans cette augmentation, on ressent une forte disproportion de personnes dans la seule
catégorie 646 (troubles psychogènes), bilan : + 60‘000 entre 1993 et 2006.
Plusieurs mesures doivent être prises :
Réviser les rentes sur la base des risques dans les groupes de rentes particulièrement sujets aux abus (ex : traumatismes de la colonne cervicale, douleurs dorsales indéfinies, cas psychiques ainsi que dans les pays d’origine
situés en Europe du Sud-Est où le potentiel d’abus est élevé).
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Réviser la procédure d’octroi de rentes pour les causes AI imprécises
(ex : les troubles douloureux somatoformes ne devraient plus donner à
droit à une rente).
Intensifier la lutte contre les abus en Suisse et à l’étranger
Affiner l’échelle des rentes. A l’heure actuelle, une incapacité de travail de
39% ne donne aucun droit alors qu’une incapacité de 70% donne droit à
une rente complète.
Appliquer systématiquement les mesures de reconnaissance précoce et de
réinsertion adoptées dans la 5ème révision de l’AI.
Les coûts de la formation première et du recyclage que provoquent également les personnes valides doivent être financés à l’extérieur de l’AI. Les
charges supplémentaires dues au handicap doivent être payées par l’AI.
Augmenter la concurrence dans les secteurs où l’AI achète des moyens
auxiliaires. Des chaussures spéciales ont été vendues pour CHF 4500.- par
exemple ou encore une paire de talons pour CHF 414.-. Les coûts de transformation de bâtiments et de véhicules dépassent fréquemment le cadre
nécessaire. Ils méritent donc un meilleur contrôle.
Les rentiers AI touchent à l’heure actuelle 40% de rente supplémentaire
par enfant. La somme moyenne versée par mois et par enfant se monte à
517.- alors que l’allocation pour enfant se monte à env. 200.- par enfant
(moyenne suisse mais dépend des cantons). De plus, la nouvelle loi sur
les allocations familiales entrée en vigueur le 1.1.2009 accorde en plus de
l’indemnité journalière l’allocation pour enfant au rentier AI sans activité
lucrative dans la mesure où le revenu ne dépasse pas les 41‘040.-. Une réduction de moitié de la rente enfant serait donc justifiable et apporterait des
économies importantes. En cas de besoin, les prestations complémentaires
assurent un surcroît de revenu.
Environ 1200 organisations reçoivent des contributions AI chaque année.
Les mandats de prestations de ces organisations doivent être vérifiés. Il
faut exiger la présentation transparente des coûts supplémentaires dus
effectivement aux handicaps.
Adapter les rentes AI exportées au pouvoir d’achat local. L’UDC propose
un volume d’économie d’au moins 20% des rentes exportées.
Le combat sera dur mais des plus importants en cas d’acceptation par le
parlement car la gauche et ses amis lanceront certainement un référendum
qui aboutira. Il faudra se montrer pragmatique comme nous l’avons toujours fait sur les questions de gros sous. En effet, on n’efface pas comme ça
10 ans de mauvaise gestion sous l’ère Dreifuss. Contrairement à ce que les
opposants prétendent, les personnes dans le besoin réel pourront continuer
à bénéficier de prestations d’invalidité de qualité. Les mesures ci-dessus
permettront d’assainir l’AI tout en préservant une qualité de vie adéquate
aux bénéficiaires de rentes AI.
Pour un résumé plus complet et plus chiffré, le document de travail « La
6ème révision doit enfin assainir l’AI » est téléchargeable sur le site de
l’UDC Suisse.
http://www.udc.ch/display.cfm/id/100972/disp_type/display/filename/IVPapier2009_f.pdf
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ENERGIE
Politique énergétique 2050 : le courant ne
passe plus !
Par Anthony Marchand, Vice-Président
Jeunes UDC Vaud, Estavayer-le-Lac (FR)

L’horizon 2050 en matière d’appro
visionnement énergétique ne présage rien de
bon pour la Suisse et pour ses consommateurs.
La décision avortée du Conseil fédéral de sortir du nucléaire pour satisfaire l’opinion publique, encore émue par la catastrophe de Fukushima, risque bien de nous
être fatale. La stratégie énergétique que le gouvernement souhaite dès lors
adopter est totalement irresponsable, absurde et dénuée de réalité. Pourquoi
une telle décision ? Pour que la Suisse et ses huit millions d’habitants paraissent « écolos » aux yeux du reste des terriens ? Pour mettre hors-tension
cinq réacteurs nucléaires sans pour autant être protégé des 435 autres
encore actifs dans le monde ? Le Conseil fédéral donne donc raison à une
gauche d’écologistes qui ne pense qu’à appliquer une vision utopique de «
leur » monde. Un monde qui ne semble pas connaître la pénurie, la flambée
des prix et les investissements financiers hors de prix !
La première difficulté financière et stratégique négligée par nos politiciens
écologistes sera le démantèlement programmé de nos centrales. Alors que
le Conseil fédéral anticipe sa future politique énergétique, les opérateurs
des centrales, eux, n’étaient pas préparés à une telle décision précipitée.
En d’autres termes, aucun plan de démantèlement n’a été prévu et aucun
fonds pour les financer n’a été mis sur pieds ! Une enquête de l’émission
de la RTS Mise au point exposait l’exemple flagrant du démantèlement des
centrales en Grande-Bretagne. Le budget estimé est passé de 56 milliards
en 2006 à plus de 80 milliards en 2011. Comme d’autres nations contraintes
de fermer leurs centrales, la Suisse n’échappera pas à la règle et risque aussi
de s’engouffrer dans la spirale infernale des coûts de démantèlements ! En
Suisse, le budget estimé est passé de 14 milliards en 2001 à plus de 20 milliards en 2011. Selon ces estimations, il manquerait près de 11.5 milliards
qui n’ont pas trouvé de fonds d’investissements. La Suisse n’est donc pas
prête à faire face à de telles mesures !
Sortir du nucléaire… Mais pour aller où finalement ? Faisons un tour
d’horizon. Pourquoi ne pas se tourner vers l’éolien ? Selon les estimations,
il faudrait près de 740 éoliennes pour remplacer la seule centrale de Mühleberg. La Suisse, en vue de sa petite taille, ne serait qu’un champ d’éoliennes
à perte de vue. Une vision qui a de quoi effrayer les associations de protection de la nature. Le paradoxe veut donc que des écologistes soient les
principaux opposants aux alternatives écologiques. Les oppositions sont
telles que l’implantation d’une éolienne entraîne une véritable bataille
juridique, ce qui impose des retards supplémentaires à l’agenda énergétique de la Confédération. Notons aussi que la gauche cite couramment
l’exemple de l’Allemagne comme pionnière dans l’éolien. Ce qu’elle ne dit
pas, en revanche, c’est que ces investissements représentent des centaines
de millions d’euros non-investis dans le domaine de la santé entre autre.
A l’heure où la Suisse peine à financer son AVS, peut-elle se permettre de
tels luxes écologiques ?
Alors pourquoi ne nous précipitons-nous pas vers des panneaux solaires ?
Le problème est d’autant plus délicat que l’éolien. Il faudrait plus de 2200
panneaux solaires équivalents à ceux présents au Stade de Suisse pour combler le manque à gagner dû à la fermeture de Mühleberg. A cela s’ajoute
des contraintes d’éthique environnementale : l’énergie solaire n’est pas si
écologique qu’elle ne le paraît au premier abord. En effet, la fabrication
d’un panneau solaire implique l’utilisation de grande quantité d’eau et le

rejet conséquent de gaz carbonique. Le bilan écologique est donc moins
attrayant, car un panneau solaire génère 78 grammes de CO2 par kilowattheure produit, soit cinq fois plus que l’éolien et dix fois plus qu’une
centrale nucléaire ! De plus, le rendement maximal d’un panneau solaire
est de 15%, la recherche a donc encore beaucoup de progrès à faire avant
de rendre ce type d’énergie écologiquement et financièrement rentable.
Mais qu’en est-il de notre or bleu caché dans nos montagnes ? L’énergie hydraulique représente déjà 57% de notre production électrique et le Conseil
fédéral souhaiterait la rendre encore plus présente en construisant de nouveaux barrages ou en rehaussant ceux actuellement en service. La construction de nouveaux barrages entraînerait d’un côté de nouvelles oppositions
tandis que le rehaussement s’avérait quasi inefficace, car les barrages ont
déjà presque atteint leur potentiel maximal. De plus, les périodes hivernales
s’avèrent problématiques, car le niveau d’eau des rivières et des bassins
d’accumulation est en baisse en comparaison avec la période estivale.
Enfin, il nous resterait la production par le biais de la biomasse. Cette
dernière alternative est plus intéressante car l’utilisation de centrales à biogaz amènerait de nouveaux revenus pour nos paysans et ferait d’eux des
producteurs d’électricité plutôt de que de simples jardiniers ou paysagistes
comme le souhaite le parlement fédéral. La production et la combustion
de biogaz revalorise les déchets ménagers, industriels et surtout agricoles
et permet tant la production d’électricité que de chaleur pour les ménages
environnants. Les centrales à biogaz connaissent déjà un grand essor et
sont destinées à connaître un avenir prometteur. Néanmoins, la production
reste très locale et indigène et ne pourra combler à elle seule nos besoins
grandissants en électricité.
Nous constatons donc que les alternatives renouvelables ne pourront remplacer l’entier de la production nucléaire. Mais quels scénarios s’offrent
alors à nous ? Même si nous optons pour un changement marqué ou significatif dans notre consommation d’électricité, soit entre 15% et 25%
d’électricité consommée en plus, il sera quand même nécessaire de recourir
massivement aux importations, mais aussi entre 5 et 8 centrales à gaz. Le
recours aux importations devient très délicat car nos contrats avec nos
voisins européens arrivent bientôt à échéance et ces derniers n’expriment
aucun engouement particulier pour les renouveler. Quant à l’utilisation
de centrales à gaz, elles ne sont pas rentables économiquement et leurs
revenus ne parviennent à rembourser ni les investissements ni l’achat du
gaz naturel. Ces types de scénarios de production pourraient engendrer des
coûts qui se chiffrent entre 118 et 135 milliards de francs.
D’un autre côté, si nous optons pour un changement fondamental dans
notre manière de consommer, soit 7% d’électricité en moins par rapport
à notre consommation actuelle, les énergies renouvelables pourraient
suffire… mais à quel prix ? Le réseau électrique vieillissant devrait être
entièrement revu et les investissements seraient colossaux. Les coûts pourraient s’élever à plus de 150 milliards de francs ! Le Conseil fédéral table
sur une baisse drastique de notre consommation d’électricité. Or, il faut
penser que l’économie et la population continueront de se développer, que
nous devrons de plus en plus recourir à l’utilisation de voitures électriques
(le prix de l’essence étant à 5 francs le litre !) et que nous devrons aussi
utiliser davantage de pompes à chaleur pour chauffer nos maisons. Tous ces
facteurs négligés par le Conseil fédéral rendent leur politique énergétique
pour 2050 totalement désuète !
En somme, la sortie programmée du nucléaire soulève de nombreuses
questions et problématiques tant financières que stratégiques. Le démantèlement de nos centrales est encore un sujet flou et son budget risque
d’exploser comme l’ont démontré les expériences à l’étranger. En ce qui
L’IDEE
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concerne les alternatives renouvelables, aucune d’entre elles ne pourra parfaitement se développer en Suisse sans recourir à des importations encore
incertaines aujourd’hui ou faire usage de centrales à gaz polluantes et peu
rentables. Tous ces changements drastiques se chiffreront en centaines de
milliards et ce sera bien évidemment le consommateur qui devra passer à la
caisse. Quel que soit le scénario énergétique choisi, les dépenses annuelles
en électricité dans les ménages augmenteront entre 300 et 900 francs. La
sortie du nucléaire est une précipitation provoquée par des facteurs purement émotifs dus à la catastrophe de Fukushima. Si nos politiciens avaient
un minimum de sang-froid et de bon sens, ces derniers auraient pu contenir
leurs émotions, planifier une politique énergétique réaliste et raisonnable
tout en investissant dans la recherche et plus particulièrement dans la
fusion nucléaire. Au lieu de cela, la Suisse se retrouvera dos au mur. Elle
dépendra du bon vouloir de ces voisins européens en termes d’importations
mais aussi des conditions climatiques. La production d’électricité ne pourra
par conséquent jamais être considérée comme continue et garantie à cent
pour cent. Il est temps pour nos citoyens et nos consommateurs de vivre
avec l’idée que les soirées en famille se dérouleront peut-être à nouveau à
la chandelle !

La voie de la Suisse vers l’avenir

Commémoration publique pour le 20e ann
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10 minutes à pied de la gare de Bienne –
itinéraire fléché.
Dès 13.00 heures trois bus spéciaux
de Funicar font la navette entre la gare
(sortie côté lac) de Bienne et le terrain
de la manifestation.

La voie de la Suisse vers l’avenir
Commémoration publique pour le 20e anniversaire du refus de l’EEE/UE du 6 décembre 1992
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Parking Strandbad: 200 places, distance de la fête: 400 mètres

2

Parking Krautkuchen (Strandboden), chemin Seefels: 160 places, distance de la fête: 600 mètres

3

Parking route de Neuchâtel: 100 places, distance de la fête: 800 mètres
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Tous à la commémoration publique
pour le 20e anniversaire du refus de l’EEE/UE le 6 décembre 1992

La voie de la Suisse
vers l’avenir
Halte à l’adhésion rampante à l’UE
20 ans après le non à l’adhésion à l’EEE, le Conseil fédéral tente une nouvelle fois de rattacher la Suisse
à l’UE. Il est donc temps de poser un jalon clair et net pour une Suisse libre et indépendante!

Dimanche, 2 décembre 2012, 14:00 heures, Bienne
Strandboden / Parc Hayek, directement au bord du lac

1ère partie:
célébration commémorative en plein air
14:00 heures
- Ouverture de la manifestation par des coups de canon,
arrivée des porteurs de drapeaux accompagnés de
sonneurs de cloches, hymne national
- Bref message d’Uli Windisch,
professeur de sociologie, Genève
- Bref message de la Suisse italienne par Lara Filippini,
députée au Grand Conseil et conseillère communale
- Allocution de Christoph Blocher,
conseiller national et ancien conseiller fédéral
- Chant de la Bérézina
avec la participation de la fanfare municipale de Bienne
et le ténor Peter-Matthias Born

2e partie:
fête populaire sous tente,
cantine et animations
dès 15:00 heures
- Sur la scène, Roberto Brigante,
yodleurs et accordéon schwytzois,
Rahel Tarelli, chanteuse, et bien d’autres
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Vous êtes invités par:
Aargauische Vaterländische Vereinigung, ASIN, Chance 21, UDF Suisse, Jeunes UDC Suisse, Comité pour une Suisse sûre d’elle et libre,
Organisation pour la souveraineté de la Suisse, Pro Libertate, Démocrates suisses, Comité d’action suisse contre le diktat EEE et CE –
pour une Suisse ouverte au monde, Schweizerzeit, UDC Bienne, UDC Suisse, Association de chefs d’entreprises contre l’adhésion
à l’UE, Association Bern Actif, Vereinigung Medien-Panoptikum, Young4FUN.ch
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ENVIRONNEMENT
Les OGM, semons le doute…
Par Maeva Dubois, Membre Jeunes UDC
Nyon

de sécurité des aliments (Efsa), qui a rejeté les conclusions de ces travaux,
se sont mutuellement accusées vendredi de rétention de données.
Nous déplorons la mauvaise de foi de l‘Efsa, écrivent dans un communiqué
les membres du Comité de recherche et d‘information indépendantes sur le
génie génétique (Criigen), dirigé par Gilles-Eric Séralini.

La question de la toxicité des OGM est présente sur la scène politique depuis de nombreuses années. Les OGM, ou Organismes
Génétiquement Modifiés, sont des organismes
dont le génome a été modifié par l’homme de
manière à obtenir des résultats spécifiques, comme la résistance à tel ou tel
pesticide. Ils sont communément utilisés dans l’industrie agro-alimentaire
aux Etats-Unis. En raison des incertitudes planant sur la question de leurs
effets à long terme, les OGM ne sont pas (encore ?) autorisés en Europe
pour le moment... et après le scandale causé par les recherches du Professeur Séralini, les consommateurs ne risquent pas de les voir arriver de
sitôt.
En effet, récemment, les expériences du Professeur supposent de graves
conséquences à la consommation régulière d’OGM. Des rats ayant subi un
régime constitué de maïs exclusivement transgénique (avec et sans pesticides) ont développé des tumeurs d’une taille équivalente à la moitié d’un
rat du groupe de contrôle (rats ayant subi une alimentation sans OGM).
Pour les intéressés, les conclusions détaillées de cette recherche sont facilement consultables sur n’importe quel moteur de recherche.
Cependant, l’EFSA (European Food Safety Authority) décrédibilise fortement la parole du Prof. Séralini. Il est vrai que d’un point de vue statistique,
l’étude est très discutable. En effet, selon les conclusions de l’EFSA,
l’ensemble des rats étudiés (groupe de contrôle compris) ne dépassait pas
50 individus, donc 25 ayant subi le traitement, qui se divisent encore en
sous-groupes OGM et OGM + pesticides, et encore un autre sous-groupe
mâle et femelle. Ceci donne environ 5 rats par sous-groupe étudié, largement trop peu pour qu’un test statistique puisse être significatif. De plus,
les critères de comparaison sont donnés en pourcentage ; or le résultat d’un
seul rat perturbe de 20% les résultats obtenus pour un sous-groupe… Sans
oublier que l’espèce de rats choisie a naturellement une probabilité élevée
d’avoir une tumeur. Finalement, Le Prof. Séralini n’a pas publié tous les
détails concernant la méthode employée pour la réalisation des tests.
Mais il en est de même pour l’étude de l’EFSA qui affirmait pouvoir contredire le Professeur. Aucun détail n’a été publié, et aucune recherche à long
terme n’a été menée concernant les OGM… il existe de nombreux reportages décrivant les nombreuses catastrophes environnementales causées par
les rejets de la production de biens alimentaires transgéniques. Le maïs
NK603, utilisé de pair avec l’herbicide Roudup (car il lui résiste), sont
tous deux créés par la firme Monsanto (USA), très controversée : si l’on
commence à planter du maïs transgénique « nourri » au Roundup, on ne
peut plus arrêter. En effet, le sol ne peut plus accepter d’autres organismes
végétaux pour une très longue période, ce qui rendrait l’Europe dépendante
– en cas d’introduction – d’une firme américaine.
En conclusion, et d’un point de vue plus personnel : pourquoi continuer à
chercher à prouver la toxicité alimentaire des OGM, tandis que les conséquences désastreuses sur l’environnement sont d’ores et déjà prouvées ?
N’est-ce pas suffisant pour interdire définitivement l’importation de produits OGM en Europe ? En effet, même si la productivité serait très largement
augmentée grâce aux produits OGM, beaucoup de points négatifs ont été
prouvés – et bientôt la toxicité ? – On ne peut se permettre de jouer avec la
vie de millions de consommateurs.
CAEN - L‘équipe du professeur Séralini, auteur d‘une étude controversée
sur la toxicité d‘un maïs OGM et d‘un herbicide, et l‘Agence européenne
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Le chercheur a demandé à l‘Efsa la publication des données sur la base
desquelles l‘agence a autorisé le maïs NK 603 et l‘herbicide Roundup, tous
deux produits par Monsanto. Il estime que ces tests sont très insuffisants.
Le biologiste pose comme condition la publication de ces données avant
de transmettre des éléments complémentaires sur sa propre étude, réclamés
par l‘Efsa.
L‘Efsa doit rendre prochainement un avis définitif sur l‘étude Séralini,
qu‘elle a jugée insuffisante sur plusieurs points.
Quand on épluche les dossiers à notre portée depuis lundi seulement, il n‘y
a pas les données biologiques (analyses de sang, des tissus) sur lesquelles
on peut travailler. C‘est vraiment un jeu de dupe, a déclaré vendredi le Dr
Joël Spiroux, président du Criigen et coauteur de l‘étude.
L‘Efsa a, elle, affirmé vendredi avoir donné accès au professeur Séralini
au dossier concernant le maïs génétiquement modifié NK603. Celui-ci
comprend toutes les données toxicologiques, y compris les données biologiques relatives aux analyses du sang et des tissus, a-t-elle affirmé.
L‘agence européenne répète n‘avoir toujours pas reçu les données demandées au chercheur.
L‘équipe Séralini a rappelé vendredi avoir transmis le 15 octobre (ses)
données brutes sur la mortalité et les tumeurs à l‘Anses, l‘autorité sanitaire
française, avec qui le Criigen juge le dialogue plus constructif.
La publication le 19 septembre de cette étude a relancé le débat sur la toxicité d‘un maïs résistant à l‘herbicide Roundup.
En France, l‘agence sanitaire et le Haut conseil des biotechnologies ont
dans deux avis distincts jugé les conclusions de l‘étude irrecevables, mais
ont appelé à engager des tests à long terme dans certains cas.

COMMENTAIRES
Quel avenir pour Neuchâtel ?
Par Niels Rosselet-Christ, Secrétaire
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

Le refus du projet TransRun par la population
neuchâteloise relance un débat vieux de plus
de 150 ans quant à une éventuelle sécession
entre le Haut et le Bas.
Le 23 septembre dernier, le projet RER TransRun était refusé à 392 voix près par la population du canton de Neuchâtel. Bien que la section Jeunes UDC Neuchâtel se
soit réjouie de ce refus, qui évite tout de même au canton de s’enfoncer dans
un marasme économique bien plus vaste que le désastre actuel, le monde
politique a été particulièrement secoué. Avec un OUI au projet très net
venant des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, confronté au refus
massif des autres districts, le Débat Originel est relancé par une frange de
la population, menée par un député socialiste Chaux-de-Fonnier au Grand
conseil : le Haut du canton doit-il faire sécession d’avec le Bas ?
Cela paraît difficilement concevable, mais cela ne date pas d’hier ; plusieurs fois dans l’histoire du canton, cette idée a été évoquée. Rappelonsnous de l’indépendance de Neuchâtel vis-à-vis de la Prusse, juste avant son
entrée dans la Confédération en 1848, lorsque le Haut et le Bas, divisés
entre « pro-Prusse » et « pro-Suisse » on failli s’affronter dans une guerre
civile imminente, et qu’un certain Fritz Courvoisier a, de justesse, amené
un compromis qui allait éviter cette guerre et unir les neuchâtelois dans
leur destin…
Depuis lors, la cohésion s’avère possible entre ces deux régions, pour autant
qu’on ne traite pas de sujet sensible ; ainsi, dès qu’émergent des questions
majeures (politique hospitalière, centralisation des services à Neuchâtel
ville, TransRun, Conservatoire, etc.), ce débat ressort systématiquement.
Politiquement, cela fait des années maintenant que ce canton a échoué. Le
refus du TransRun témoigne de la perte de confiance de la population en
ses élites. Le cartel dirigeant, tenant de la politique cantonale désastreuse,
composé du PLR et du PS, ainsi que de diverses alliances notamment avec

les Verts, a perdu toute connexion d’avec la réalité. On assiste constamment
à des élucubrations insensées, des projets de loi farfelus et des « fusions de
projets » qui passent en votation à la limite de la légalité (la fusion entre le
projet du RER et du TransRun, ou la fusion entre la loi sur les crèches et
la loi sur les allègements fiscaux, paquet qui a par ailleurs, il y a une année
ou deux, été invalidé par le Tribunal Fédéral suite à un recours citoyen,
car anticonstitutionnel, ce alors que le Conseil d’Etat est composé de 3
avocats…).
Economiquement, le canton est au bord de la faillite ; avec une dette de
près de 2 milliards plus un déficit de la caisse de pension de 2.5 milliards,
on arrive à une dette par habitant de CHF 26‘470.- !!!
Entre le Haut et le Bas, les tensions ne cessent de croître ; ainsi, on tend
à centraliser de multiples prestations en ville de Neuchâtel, délaissant la
Chaux-de-Fonds et ses 30‘000 et quelques habitants ; lorsqu’on parle de
ramener dans le Bas l’école ARC, les neuchâtelois se réjouissent mais dès
qu’il s’agit de décentraliser quelques classes du CPLN dans le Haut, tout
de suite c’est la tôlée, le refus…
Les mentalités sont bloquées, consciemment ou inconsciemment, par ce
clivage Haut-Bas. Alors que faire ?
Evoquer la sécession est un moyen certes brutal mais efficace de raviver
ce débat. L’idée est bien entendu de trouver un terrain d’entente, un compromis qui satisfera tout le monde. Mais qu’adviendra-t-il en cas d’échec
des pourparlers ? Serons-nous contraints à faire sécession, à devenir deux
demi-cantons, à l’instar de Bâle ou d’Appenzell ?
D’un point de vue strictement rationnel, la sécession n’est certes pas la
meilleure option. La meilleure reste le dialogue, avant tout. Mais il est
temps pour la population neuchâteloise de se remettre en question et de reconsidérer avec sérieux toutes les éventualités ; car problème de fond il y a.
Afin de garantir la cohésion entre le Bas et le Haut, les mentalités doivent
changer, doivent évoluer et chaque partie doit être prête à faire des concessions. Sans quoi, le canton de Neuchâtel pourrait bien connaître un tournant
décisif de son histoire dans les années à venir…
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ENVIRONNEMENT
Mohammed Merah et l‘hypocrisie de la classe
politique
Par Yohan Ziehli, réd. en chef adjoint
l’IDEE, responsable communication
JUDC Vaud et conseiller communal à
La Tour-de-Peilz

La terrible tragédie qui a eu lieu à Toulouse
a glacé le sang des peuples européens ainsi
que de la communauté juive du monde entier.
Face à un tel niveau de barbarie, on ne saurait
utiliser le drame à des fins politiques : voilà
une conclusion qui aurait dû aboutir logiquement dans l’esprit de nos politiciens et journalistes.
Cela n’a malheureusement pas été le cas, et nous avons une fois encore
subi un matraquage indigne d’une démocratie, démontrant la liberté
d’expression à deux vitesses qui existe encore sous nos latitudes. Avec un
peu de recul, reprenons quelques éléments qui ont probablement échappé à
la plupart des observateurs et qui expriment bien l‘état d‘esprit lamentable
de certains acteurs politiques.
L’exemple le plus choquant est celui de Mélenchon, candidat du Front de
gauche à la présidentielle française.
Après avoir appris les faits, il s’est empressé d’amalgamer l’acte odieux
avec la droite dure, en impliquant Le Pen dans le coup de manière implicite (« Brasillach est servi »). Il est même allé plus loin et a expliqué qu’il
rapprochait le FN de ce crime car « il y a un lien évident entre l’extrême
droite et les actes racistes [de Toulouse], et là où l’extrême droite recule la
barbarie recule ». Il s’est donc empressé de donner une valeur politique aux
événements – refusant d’ailleurs d’interrompre sa campagne.
Et quelle fut sa réaction lorsqu’il apprit que tout était le fruit de l’intégrisme
islamique ? Il a immédiatement retourné sa veste, en disant que « notre

premier devoir est de lutter contre les assimilations et stigmatisations haineuses à qui cette situation pourrait servir de prétexte ». Il est allé plus loin
encore, et a affirmé qu’il n’y avait « aucun sens politique » dans les dires de
Mohammed Merah. La réaction en deux temps de Mélenchon démontre un
procédé tout simple : après avoir amalgamé le tueur avec le nationalisme,
il refuse de l’amalgamer avec l’islamisme.
Diverses associations antiracistes ont agi de la même manière, dont SOS
racisme. En effet, dans un communiqué de presse paru peu après la fusillade, ils ont écrit :
A force d’agiter les logiques de bouc émissaire, de faire l’autruche face aux
manquements à l’égalité, de ne combattre qu’avec la plus grande discrétion
les partis d’extrême droite, quelle société prépare t’on sinon une société
faite de sang ?
Non content de surfer sur l’émotion et la haine qui habitaient la plupart de
leurs lecteurs en ce moment de désolation – et ce dans le seul but d’arriver
à leurs fin - les auteurs se permettent d’encourager le combat contre certains
mouvements politiques bien définis… appliquant par-là la logique du bouc
émissaire qu’ils feignaient de critiquer.
Dans le même communiqué, SOS racisme déclarait regretter le manque de
fermeté des intellectuels et des politiques envers ce crime. Mais du moment
que le tueur n‘était pas un Anders Breivik français et catholique, ils sont
rentrés dans un mutisme choquant et contradictoire, démontrant de cette
manière leur parti pris éhonté.
Il est désormais de la responsabilité de chaque lecteur de s’assurer sitôt
qu‘il entreprend une lecture informative ou instructive de la véracité des
faits – la confiance étant une valeur qui se perd de plus en plus au jour que
nous vivons.
Pour ma part, j’adresse mes plus sincères condoléances aux proches des
victimes et ne peux que prier pour qu’une telle tragédie ne se reproduise
pas…
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