
Il y a quelques jours, je suis allé arbitrer 
un tournoi de football dans une prison. Les 
personnes de mon entourage qui savaient 
que j’allais m’adonner à cette activité un 
peu particulière me conseillaient de « laisser-
aller » afin que je ne risque pas mon intégrité 

physique en étant pointilleux. Ma ligne et mes habitudes d’arbitrage étant 
plutôt sévères et précises, j’ai préféré garder mes marques afin d’être le 
plus crédible et le plus fidèle à mon arbitrage et surtout, le fait de garder 
mes habitudes permet de mieux affirmer ma personnalité qui est une qualité 
indispensable dans la direction d’un match et particulièrement lorsque l’on 
arbitre une partie entre prisonniers.
L’application de mes résolutions d’avant-match ne se sont pas faites atten-
dre : après 15 secondes, je sanctionnerai d’un carton jaune un tacle, pas 
méchant certes, mais très engagé. C’était le match d’ouverture, que tous les 
futurs participants du tournoi regardaient. Ils savaient que je n’allais avoir 
aucune pitié pour les mauvais coups et l’excès d’engagement, du coup ils 
se portaient plus ou moins correctement et lorsqu’ils se laissaient aller, je 
sévissais en sortant les avertissements. J’ai eu besoin de sortir 3 cartons 

rouge et à la fin du tournoi, deux de ces 3 personnes sont venues s’excuser 
auprès de moi en me félicitant de la qualité de l’arbitrage. Du  moment où 
les participants à ce tournoi savaient que j’allais avoir une ligne sévère, que 
j’allais m’y tenir et que je n’étais aucunement influençable ou intimidable 
et je l’ai tenue sans problème, bien que j’étais seul sur le terrain face à 22 
joueurs.

C’est sur ce dernier point que j’aimerais faire le lien avec les responsables 
politiques suisses. Ils ont peur des Etats-Unis et de l’Union européenne, 
ce que ces derniers n’ont pas manqué de remarquer et cela augmente leur 
envie d’aller toujours un peu plus loin pour obtenir de meilleures avantages 
que les dirigeants helvétiques leur donnent ou sur lesquels il ne réagissent 
pas, ce qui s’apparente à un accord tacite. Si la Suisse avait une ligne 
claire et précise sur ce qu’elle n’est pas d’accord de négocier, je suis prêt à 
parier qu’on ne l’embêterait pas autant concernant le secret bancaire ou « 
l’incompatibilité » entre le droit suisse et le « droit » européen. 

En conclusion, j’aimerais donc que les responsables politiques, au lieu de 
s’enquérir de la popularité de leurs décisions potentielles sur l’entourage 
politique internationale, pensent au bien-être de leurs concitoyens en 
essayant d’être le plus ferme possible avec les autres pays. Le but n’est 
pas d’être malhonnête ou vicieux, mais tout simplement de défendre les 
intérêts de la Suisse avec énergie et conviction. Au risque de laisser à la 
jeunesse le soin de voir se détruire et de devoir reconstruire une grande 
partie de la crédibilité helvétique. 
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Stopper l’immigration  

massive!

Par Fidel Petros, Conseiller communal et 
rédacteur en chef de l’IDEE, Vevey (VD)  

Analogie entre un arbitre et un responsable 
politique

EDITORIAL

REPRENONS LE 
CONTRÔLE DE 
L’IMMIGRATION !
Informations :
www.immigration-massive.ch
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MOBILITÉ

Suite au départ annoncé de Madame Isabelle 
Chassot du Conseil d’Etat, les fribourgeoises 
et les fribourgeois sont appelés à choisir un 
nouveau magistrat au mois de septembre. 
Le choix se fera entre le PDC Jean-Pierre 
Siggen, candidat de l’alliance de droite et 

le socialiste Jean-François Steiert. Au vu de la composition actuelle de 
gouvernement dzodzet, une victoire socialiste donnerait une majorité de 
gauche, soit une 1ère dans l’histoire cantonale. Je me permettrais quand 
même de qualifier l’équipe actuelle (3 PDC, 2 PS, 1 vert, 1 PLR) de « 
centre gauche ». En effet, Mme Chassot et Monsieur Vonlanthen, bien 
qu’élus sous l’étiquette PDC donc comme bourgeois, ne sont autre que 

d’anciens fonctionnaires. La politique fribourgeoise est malheureusement 
depuis longtemps basée sur le principe de l’Etat providence. Le nombre 
d’employés a augmenté de façon vertigineuse, tout comme le budget qui 
commence déjà à causer problème. L’actuel CE se vante d’avoir les ex-ré-
gies d’Etat (TPF – Groupe E – BCF – ECAB) comme piliers de l’économie. 

C’est exsangue mais admirablement planifié ! Sans compter, la forte dépen-
dance du canton de Fribourg par rapport à la péréquation financière (env. 
450 millions par an) ou encore le titre honorifique de capitale des centres 
commerciaux ! Je pourrais également parler de la mauvaise gestion de la 
croissance démographique qui vaut à Fribourg le titre de canton dortoir. 
Avec une alliance de droite et un vrai candidat de droite issu du privé, enfin, 
la population fribourgeoise a tout pour aller de l’avant. Soutenir Jean-Pierre 
Siggen, c’est soutenir un homme qui a une vision d’avenir pragmatique 
pour notre économie. Pour une économie à valeur ajoutée et non planifiée 
! J’espère que la population fribourgeoise fera le bon choix car un nouveau 
socialiste également fonctionnaire à la vision plus qu’étatique aurait des 
conséquences désastreuses pour l’avenir du canton !

Qu‘est-ce que la Suisse? La Suisse est née de 
la volonté de paysans féodés de vivre libres. 
Cette volonté s‘est traduite par différents trou-
bles, escarmouches et guerres. Ces hommes 
de la terre avaient deux obligations. D‘un 

côté, être responsable de leurs actes. Cette responsabilité est toujours prô-
née dans notre pays. De l‘autre côté, ils étaient obligés d‘être prêts à donner 
leur vie pour la communauté, ceci par l‘armée de milice. 
Le 22 septembre, nous allons voter sur une initiative qui, in facto, sup-
prime l‘armée de milice. De manière succincte, regardons trois éléments 
principaux. 
Premièrement, quelles sont les tâches de notre armée ? Elles sont multiples, 
variées et complexes. Au-delà des points fréquemment traités, que sont 
l’aide en cas de catastrophes et les engagements extérieurs, nous devons 
gérer les menaces asymétriques. Celles-ci sont des déstabilisations de 
l’Etat générées par des groupes tiers, par exemple le terrorisme et les ex-
trémismes politiques ou religieux. 
Face à ces menaces, nous nécessitons au minimum de 100‘000 hommes 
pour assurer l’équilibre de notre Etat. Il est donc démontré qu’une armée 
pourvue d’un grand nombre d’hommes est nécessaire à la stabilité durable 
de notre pays. 
Deuxièmement, il est prétendu qu’une armée de volontaires pourrait sauve-
garder les intérêts de notre Suisse. Il s’agit d’un mensonge ! Deux exemples 
suffisent à le démontrer : d’un côté l’Angleterre recrute des militaires dans 

les prisons ; de 
l’autre, l’Espagne 
recrute en Amé-
rique latine. Ces 
exemples nous 
démontrent que 
la conscription 
volontaire ne 
donne pas une 
base saine et soli-
de pour créer une 
armée durable. 
Troisièmement, 
la question des 
coûts : il est af-
firmé que l’armée 
Suisse serait chère. 
Pour parler coûts, il faut comparer. Toutes les armées des pays développés 
et/ou membres de l’OTAN nécessitent en moyenne 2% du PIB pour la 
défense. En Suisse, nous consacrons uniquement 0.75% de notre PIB pour 
l’armée et permettons d’économiser 1.3 milliards par année pour la protec-
tion d’Ambassades et des tâches subalternes. A ceci s’ajoute presque 1.5 
milliards de francs directement réinvestis dans l’économie. Notre système 
de défense a un prix dérisoire en comparaison à son efficacité grâce aux 
miliciens et les faibles charges salariales.  
Rien que ces trois points suffisent à un esprit sain qui aime son pays de 
voter NON le 22 septembre à cette initiative dangereuse, liberticide et 
communiste !
Je suis à votre disposition pour en discuter plus en détails, contactez-moi 
pour avancer sur cette question, ou une autre, autour d’un verre de vin 
genevois ou de votre canton, à xavier@judc-ge.ch ou au 079 586 16 11.

FORMATION

Apprentissages : de plus en plus scolaire, à 
quoi bon ?

Votations du 22 septembre : ne tuons pas  
notre armée de milice !

Par Benjamin Papaux, Président de l’UDC 
Marly(FR)

Par Xavier Schwitzguébel, Vice-président 
Jeunes UDC Suisse, Président Jeunes 
UDC Genève et candidat au Grand Con-
seil, Cartigny (GE)
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FORMATION

Parmi les nombreuses particularités typique-
ment helvétiques, nous retrouvons notre chère 
vignette autoroutière. Mise à part l’Autriche et 
la République tchèque, aucun autre pays n’a 
adopté ce système de taxe à ce jour. Introduite 
en 1985, son prix n’a augmenté que de 10 

francs depuis sa création. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu’une 
certaine Doris Leuthard, pleine de projets fort onéreux, souhaite renverser 
l’ordre établi. Notre petite vignette de 36cm2 prendrait dangereusement 
l’ascenseur pour s’élever à la somme gargantuesque de 100 francs ! Une 
inflation record à inscrire dans le Guinness Book… « Les suisses ne vou-
dront-ils décidément jamais passer à la caisse pour la collectivité publique ? 
» Il est vrai que notre taxe autoroutière semble être, à première vue, une des 
meilleur marché d’Europe. Pourtant, les contribuables et consommateurs 
éclairés que nous sommes pourront se rendre compte qu’il parait injustifié 
de verser un tel montant à l’Etat. 
Ce qui dérange le grand public, c’est davantage la forme que le fond. Il 
parait insensé de vouloir légitimer une augmentation du prix de 150% ! 
Une telle hausse ne peut qu’engendrer une grande indignation, et à juste 
titre. Rappelons tout de même que la vignette avait été mise en place avec 
la promesse qu’il s’agissait d’une mesure provisoire pour renflouer les 
caisses. Un autre cas bien connu de mesure dite « provisoire » est l’impôt 
fédéral direct qui était un soutien temporaire…. à l’effort de guerre !
Actuellement, l’Etat perçoit plus de 9.5 milliard de francs d’impôts, de 
redevances et de taxes provenant du trafic individuel, soit en majorité des 
automobilistes et des motocyclistes. Cependant, il se trouve que près de 
70% de ce montant est investi dans d’autres financements et notamment… 
dans les transports publiques ! Est-il dès lors normal qu’un automobiliste 
paie une plaque, une vignette et des impôts pour sa voiture 
et que ce pour quoi il a contribué se retrouve dans une 
nouvelle rame sur la ligne Zürich-Bern ? Il est dès lors 
déplacé de parler d’un manque de fond pour investir dans 
un nouveau réseau routier. Nous avons l’argent nécessaire, 
reste à l’affecter dans le bon domaine.
Outre les particuliers comme vous et moi qui se verrons 
affliger une lourde augmentation, les PME en ressentiront 
aussi les conséquences. Celles qui sont avant tout spé-
cialisées dans le transport ou qui possèdent un important 
parc automobile auront des charges supplémentaires non 
négligeables. Une augmentation des charges pour les en-
treprises engendrera par la suite une hausse des prix pour 
les consommateurs. Les privés possédant entre autres 
plusieurs véhicules seront aussi très affectés, car il est bon 
de rappeler que les remorques et les motocycles sont aussi 
concernés par la vignette !
Cette mesure n’est qu’un acharnement parmi tant d’autres 
que la gauche exerce sur les automobilistes depuis des 
années. Si la gauche accepte et soutient une telle mesure, 
ce n‘est pas uniquement pour des questions financières 
relatives aux infrastructures routières mais bel et bien pour 
encombrer les automobilistes et les contraindre à avoir 
recours à la mobilité douce. Depuis des années, la gauche 
veut imposer ses dogmes écologistes en supprimant des 
places de parking, en limitant les accès en ville, en instau-
rant des zones à vitesse réduite, etc... L‘augmentation du 
prix de la vignette n‘est qu‘une mesure supplémentaire 

encouragée par la gauche 
pour obliger les automo-
bilistes à se déplacer en 
train, en bus voire, dans le 
pire des cas, à vélo. 
Finalement, la nouvelle 
vignette privilégierait 
grandement les étrangers 
circulant en Suisse. Celles 
et ceux qui sont de pas-
sage dans nos contrées 
pourraient s’acquitter 
d’une vignette à tarif ré-
duit et pourraient circuler 
deux mois pour la mo-
dique somme de 40 francs. Or une telle vignette ne serait pas proposée aux 
résidents suisses qui n’utilisent que très peu l’autoroute comme certains 
motards ou les utilisateurs de remorques. Cette préférence pour les voya-
geurs étrangers est une discrimination pour nos citoyens et démontre bien 
que, même en matière de transport, le Conseil fédéral subit les pressions 
de l’étranger.
Alors que le prix de l’essence augmente, que la TVA est en hausse, que 
les plaques deviennent plus couteuses et que les impôts ne diminuent pas, 
l’Etat vient faire l’aumône  auprès du bon citoyen contribuable pour finan-
cer des projets dont il prétend ne pas avoir les fonds. Au jour d’aujourd’hui, 
l’automobiliste paie plus que ce qui est investi dans le réseau routier, pour 
la simple et bonne raison que son argent aura entre autre permis de financer 
un boulon sur la ligne du Gothard. Que vous soyez un privé ou un profes-
sionnel, votre véhicule représente une vache à lait fort rentable pour l’Etat. 
C’est pourquoi il est du devoir de chaque consommateur et de chaque con-
tribuable responsable de se battre contre la vignette à 100 francs. L’histoire 
a démontré que la hausse des taxes n’a cessé d’accélérer au cours de ces 
dernières décennies… Et tout bon automobiliste qui se respecte sait à quel 
moment il doit freiner quand la vitesse devient trop importante !

Petite vignette à très gros prix : STOP à 
l’arnaque des usagers de la route !

Par Anthony Marchand, Co-Président ad 
intérim, Jeunes UDC Fribourg, Cugy FR

Entre 1 heure et 5 heures du matin, la loi permet de vendre des 
cervelas, des œufs cuits ou des pizzas chaudes, mais non pas 
des saucisses à rôtir, des œufs crus ou des pizzas congelées. 
Bien que des employés travaillent toute la nuit dans le shop, certains 
produits doivent être verrouillés durant 4 heures. La révision de la 
loi sur le travail met � n à cette bureaucratie sans modi� er d‘aucune 
manière les heures d‘ouverture ou les conditions de travail. 
Aidez-nous à mettre � n à cette absurdité bureaucratique!

Permis: Interdit:

Stopper des restrictions 
absurdes de l‘assortiment
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LOI SUR LE TRAVAIL
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ACTUALITÉ

Le Groupe pour une Suisse sans armée, ou 
GSsA, continue sa lutte acharnée contre les 
armes ; après son échec cuisant en février 
2011, voici qu’elle s’attaque à l’obligation de 
servir… Cette initiative est dangereuse. Elle 

menace la sécurité de la Suisse mais également sa cohésion et l’efficacité 
des forces de l’ordre et des organes médicaux civils.
Afin de rétablir une véritable information sur le sujet, voici le démantèle-
ment de quelques pseudo-arguments récurrents des antimilitaristes :

« L’initiative ne vise pas à sup-
primer l’armée mais seulement 
à instaurer un système de vo-
lontariat. »

FAUX ; le GSsA, ça veut dire 
: groupe pour une Suisse sans 
armée. C’est plutôt explicite… 
le GSsA utilise cette initiative 
comme prétexte, sachant per-
tinemment qu’un système de 
volontariat sonnera le glas de 
l’armée : coûts exorbitants, sol-
dats-rambos, une armée déconnectée de la population, manque d’effectifs, 
perte de crédibilité et d’efficacité… un pays comme le nôtre ne peut as-
surer sa sécurité qu’avec un système de milice, où chaque citoyen apporte 
ses connaissances civiles au service de la sécurité de la communauté, où 
l’armée EST le Peuple.
Précisons aussi que l’initiative prévoit non seulement la fin de l’obligation 
de servir à l’armée mais également la protection civile et le service civil !

« L’armée, de toute façon, ça ne sert qu’à jouer à la guerre, c’est inutile. »

FAUX ; notre armée ne sert pas seulement à « jouer à la guerre » comme 
se complaisent à l’affirmer ses détracteurs ; notre armée est avant tout le 
seul instrument, en dehors de la politique, garantissant la cohésion natio-
nale ; quelle que soit notre origine, notre langue, notre métier, notre classe 
sociale, nous nous retrouvons tous en uniforme, dans la « même galère », à 
travailler ensemble dans un but commun. Nul part en Suisse il n’existe une 
autre structure permettant de rapprocher les gens entre eux.
Ensuite, elle sert avant tout d’auxiliaire indispensable à toutes les struc-
tures sécuritaires du pays où le civil ne peut assumer la tâche seul ; garde 
d’ambassades, sécurité lors d’évènements majeurs (Euro 2008, World 
Economic Forum, etc.) ; elle est aussi la seule structure à disposer des 
compétences et de la logistique nécessaire à une catastrophe majeure (in-
ondations de Berne en 2005). Elle est rapidement mobilisable (orage de 
grêle lors de la fête de gymnastique de Bienne en 2013).

« L’armée, ça coûte trop cher.»

FAUX ; actuellement, le budget annuel de l’armée s’élève à 5 milliards de 
francs et est en diminution chaque année. Cette somme ne représente que 
1% du PIB. C’est un montant minimum pour garantir une armée crédible. 
De plus, les 5 milliards consacrés à l’armée nous permettent de faire de 
grandes économies dans divers domaines où, sans l’armée, nous serions 
tenus d’engager le secteur privé (sécurité des ambassades, surveillance de 

l’espace aérien, sécurité lors d’évènements tels que le W.E.F. de Davos, 
etc.)

« L’obligation de servir est contraire au libéralisme.»

FAUX ; dans le courant de pensée libérale, l’Etat se doit de ne garantir que 
deux choses :
1) la cohésion sociale (Constitution, droits fondamentaux, etc.)
2) la sécurité du Peuple
Le rôle de l’armée de milice, c’est le devoir moral du Peuple que de garantir 
la sécurité de la communauté toute entière. L’on ne peut se targuer de vivre 
dans un pays libre si nous ne nous donnons pas les moyens de défendre 
cette liberté. Qu’est-ce que c’est, au final, 5 mois et demi d’école de recrue 
et 3 semaines par an pendant 12 ans au service d’un pays qui nous offre la 
stabilité, la prospérité, la liberté individuelle… ? Le Peuple doit se respon-
sabiliser et accepter de lâcher pour un temps sont petit confort égoïste et 
personnel afin de servir le pays qui lui offre tout cela.

« 3 semaines de cours de répétition, ça m’empêche de 
faire mon travail, ça porte atteinte à l’économie.»

FAUX ; ironiquement, cette excuse est avancée par des 
milieux qui défendaient l’initiative « 6 semaines de 
vacances pour tous »… comme quoi, la mauvaise foi de 
la gauche est sans limites. L’économie ne laisse pas de 
plumes à cause des cours de répétition ; le pays se porte 
très bien à ce niveau là et la plupart des employeurs sont 
également passés sous les drapeaux, ils s’organisent en 
fonction. Sans compter les cotisations obligatoires APG, 
qui servent à compenser cette absence de 3 semaines.

« L’armée est désuète, il faut l’abolir. »

VRAI et FAUX ; l’armée a certes des lacunes qui nécessitent certaines ré-
formes de taille, comme par exemple une diminution des troupes blindées 
au profit d’une meilleure surveillance de l’espace aérien. Mais dans tous les 
cas, il n’est pas question de supprimer l’armée sous ce seul prétexte ; une 
réforme intelligemment menée permettra le maintien du système de milice 
et de répondre aux exigences et aux défis de ce siècle.

« De toute façon, en cas de guerre, l’armée ne pourrait pas défendre le 
territoire face à une invasion massive ; autant la supprimer.»

FAUX ; en cas de guerre, préférez-vous mourir sans avoir combattu ? Et 
pourquoi serions-nous incapable de nous défendre ? N’oublions pas les 
sages paroles du Général Henri Guisan lors du Rapport du Grütli en 1940 : 

„Aussi longtemps qu‘en Europe, des milli-
ons d‘hommes demeurent sous les armes et que 
des forces considérables peuvent nous attaquer 
d‘un moment à l‘autre, l‘armée doit rester prête. 
N‘écoutez pas ceux qui sont mal renseignés ou mal 
intentionnés, ceux qui par ignorance ou par intérêt 
vous incitent à douter. Croyez non-seulement à 
notre bon droit mais à notre force et, si chacun le 
veut, à l‘efficacité de notre résistance.“

NON à l’initiative contre l’obligation de servir.
NON à l’initiative du GSsA le 22 septembre prochain.

N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook :
« NON à l’abrogation du service militaire obligatoire. »
http://www.facebook.com/gssanon/

Non à l’initiative contre l’obligation de servir
Par Niels Rosselet-Christ, Président 
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef ad-
joint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)
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Il faut soutenir l’initiative  
contre l’immigration de masse

Interdire de travailler avec les 
pédophiles avec les enfants : 
une nécessité

Le Conseil national a nettement refusé ce 
jeudi de soutenir l’initiative de l’UDC „con-
tre l’immigration de masse“. Après ce vote 
qui a démontré la discipline quasi stalinienne 
de tous les groupes politiques, il convient de 
regarder de plus près de quoi il en retourne. 

L’initiative en bref
Contrairement aux idées reçues, cette initiative n’a pas pour vocation de 
stopper l’arrivée d’étrangers dans notre pays. Le but n’est pas de mettre un 
terme à l’immigration – ce qui serait d’ailleurs de mauvaise augure pour 
l’avenir de notre pays – mais bien de pouvoir à nouveau contrôler qui rentre 
sur le territoire helvétique.
L’initiative contre l’immigration de masse ne s’attaque ainsi pas à la noti-
on d’immigration, mais bien à la notion de masse. La raison qui a amené 
cette demande est le fait que les accords récemment signés avec l’Union 
Européenne ont empêché à la Suisse d’avoir son mot à dire en matière 
d’immigration. Tant que certaines clauses européennes sont respectées, il 
est impossible pour nos autorités de refuser une personne sur notre terri-
toire. C’est pour cela que le solde migratoire est de 80’000 personnes par 
an. Soit l’équivalent de la ville de Saint-Gall.
Cet automatisme génère son lot de problèmes, et l’initiative veut y remé-
dier.
Son but premier est ainsi formulé:
Art. 121a al. 1 Cst (nouveau): La Suisse gère de manière autonome 
l’immigration des étrangers.
De cette manière, les normes légales régissant l’entrée en Suisse seraient 
gérées par nos autorités plutôt que par des traités internationaux. Cette 
modification donnerait assurément plus de souplesse au législateur suisse 
en matière d’immigration.
La suite du texte de l’initiative concerne les modalités d’application. Il 
s’agit de revenir au système des contingents, comme c’était le cas il y a 
quelques années. Chaque année, les autorités suisses décideraient combien 
de personnes notre pays peut accueillir, en fonction des réalités sociales et 
économiques du moment. Admettons qu’un tel système semble plus juste 
qu’une permission automatique, accordée indépendamment de toute réalité 
sur le terrain.

Une opposition désolante
Le texte s’est malheureusement frotté à une forte opposition politique, 
parfois purement idéologique.
Pour Alain Ribaux du PLR, il est „vain, creux et passéiste“ d’espérer que la 
Suisse puisse gérer de manière autonome l’immigration des étrangers dans 
ses frontières. Ne comprenez pas là que la souveraineté de notre pays ne 
saurait atteindre des sujets aussi importants que cela!
Est-il vraiment passéiste de revendiquer l’indépendance pour des décisions 
essentielles? Est-ce vain de vouloir que ce soient nos politiciens choisis par 
le peuple qui décident de l’ordre juridique suisse, et pas les élites non-élues 
de la camarilla européenne?
Pas de conséquences négatives pour notre économie
D’autres orateurs sont montés à la tribune pour tenter de démontrer le dan-
ger que l’initiative de l’UDC représente pour notre économie.
La Fribourgeoise Christine Bulliard (PDC) s’interroge d’ailleurs: „Com-
ment allons-nous expliquer au monde agricole, à la construction, à la re-
stauration ou aux hôpitaux qu’ils n’ont droit qu’à un certain quota?“
Ces inquiétudes ne sont cependant pas du tout justifiées: les contingents 
fixés pour les étrangers exerçant une activité lucrative „doivent être fixés 
en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse“, prévoit 
l’initiative. La demande d’un employeur sera par ailleurs un critère déter-
minant.

Par Yohan Ziehli, réd. en chef adjoint 
l’IDEE, Président des Jeunes UDC Chef 
de groupe des conseillers communaux 
UDC de La Tour-de-Peilz (VD)

L’abomination qu’est la pédophilie représente un problème récurrent, en 
Suisse comme partout ailleurs dans le monde. Les criminels qui s’en ren-
dent coupable doivent être punis sévèrement, et toutes les mesures pouvant 
les empêcher de récidiver doivent être mises en oeuvre.

Initiative populaire rejetée par la gauche
L’une des mesures qui doit être prise à ce sujet est l’interdiction pour les 
pédophiles de travailler avec des enfants une fois leur peine purgée. Bien 
que tout le monde ait droit à une deuxième chance, il est tout à fait naturel 
d’obliger les pédophiles à la chercher ailleurs que dans une classe d’école, 
un camp de ski ou une crèche!
Une initiative populaire a été lancée dans ce sens, formulée ainsi:
« Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle 
d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit 
d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des 
mineurs ou des personnes dépendantes »
Une telle demande devrait passer comme une lettre à la poste. Mais le 
Conseil national n’a soutenu ce texte qu’à une très faible majorité de 82 
voix contre 79. La faute à une opposition aussi farouche que scandaleuse 
des partis de gauche. Il est à prévoir qu’ils se mobilisent fortement quand 
le peuple sera amené à voter ce projet.

La loi actuelle ne suffit pas
Actuellement, il n’est possible d’interdire de travailler aux pédophiles 
que si l’acte a été commis dans le cadre de l’exercice professionnel. Pire: 
l’interdiction ne peut pas excéder 5 ans!
Il est donc nécessaire d’apporter des modifications au système en vigueur.

Des arguments insatisfaisants
Les arguments des opposants sont clairement insuffisants.
On dit par exemple que le manque de marge de manoeuvre des tribunaux 
serait un problème, qu’il faudrait laisser la possibilité au juge de ne donner 
une telle interdiction qu’à partir d’infractions d’une certaine gravité. Ce 
n’est pas acceptable: un crime contre l’intégrité sexuelle commis avec 
conscience et volonté est de toutes manières un critère suffisant pour 
prendre des précautions. Le juge appréciera la peine, mais pas la mesure 
d’empêchement du travail.
On argue également que ce texte est en contradiction avec le droit inter-
national, sous le prétexte du principe de proportionnalité. Mais devons-
nous nous plier à des normes étrangères, quand bien mêmes elles vont à 
l’encontre du bon sens?
Il est évident qu’une interdiction de travailler avec les enfants est propor-
tionnée, quelle que soit la gravité du crime commis. Quand bien même 
quelques personnes de trop devraient trouver un autre emploi, qu’est-ce 
que cela représente par rapport à un grand nombre d’abus évités? 

Une seule conclusion s’impose
Bien que les motivations des opposants à l’initiative de la marche blanche 
ne soient pas aussi malsaines que celles qui ont animés certaines personna-
lités politiques européennes, il est tout de même nécessaire de leur passer 
par-dessus pour atteindre notre but.
Dès lors, en tant que citoyens responsables, il sera de notre devoir de com-
bler les lacunes actuelles de l’ordre juridique suisse. Grâce à la démocratie 
directe qui permet à la population de faire barrage au manque de fermeté 
de quelques élites, je suis convaincu que nous saurons prendre une décision 
forte et efficace pour le maintien de l’intégrité des nouvelles générations.

Une seule conclusion
La conclusion est simple. Il faudra se rendre aux urnes et soutenir ce projet 
lorsqu’il sera soumis au vote. Pour l’indépendance de notre pays, pour la 
souveraineté de notre Etat fédéral, pour l’efficacité économique et pour le 
bien-être de tous les résidents, Suisses comme étrangers.
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COMMENTAIRE

Limitation des droits populaires:  
propositions inopportunes

Inquiet de décisions populaires qu’il juge 
contraires au droit international, le Con-
seil fédéral voudrait fixer des contraintes 

supplémentaires aux initiatives populaires. Outre leur caractère gé-
néralement arbitraire et contestable, les mesures proposées ne sont 
pas nécessaires car le respect du droit international impératif est déjà 
garanti dans la Constitution. Lorsqu’il s’agit de droit international 
non impératif, c’est au débat politique de mettre en évidence les enjeux 
d’une votation.

Cadrer les passions populaires... dans certains cas 
seulement
Les moyens de limiter le droit d’initiative populaire constituent un thème 
de réflexion récurrent de la classe politique. L’idée est la suivante: le peu-
ple, emporté par ses passions, risque de prendre de mauvaises décisions 
– non pas lorsqu’il accepte les projets ruineux de la gauche, mais plutôt, 
voire uniquement, lorsqu’il affirme son identité face à l’étranger – et il 
conviendrait donc que ses choix soient cadrés par les «élites» – juges, ex-
perts, etc. Cette préoccupation a particulièrement ressurgi après les votes 
populaires sur la construction de minarets en 2009 et sur le renvoi des 
étrangers criminels en 2010. Le Conseil fédéral, après avoir fait rédiger 
deux volumineux rapports sur ce thème, propose aujourd’hui un «train 
de mesures» visant à «garantir une meilleure compatibilité des initiatives 
populaires avec le droit international».
L’une des deux mesures envisagées consisterait à prévoir un contrôle 
préalable de la constitutionnalité des initiatives populaires avec le droit 
international. Concrètement, l’Office fédéral de la justice et la Direction 
du droit international public rendraient conjointement, sur chaque initiative 
lancée, un avis juridique non contraignant; celui-ci ne bloquerait pas la 
récolte de signatures, mais devrait en revanche figurer explicitement sur 
les feuilles destinées à cet effet. La seconde mesure serait d’inscrire dans 
la Constitution fédérale une disposition protégeant «l’essence des droits 
fondamentaux», qui constituerait ainsi une limite à toute révision ultérieure 
de la Constitution. Concrètement, l’Assemblée fédérale aurait désormais 
la possibilité de déclarer nulle une initiative populaire accusée de vider 
certains droits fondamentaux de leur substance. «L’essence des droits 
fondamentaux», telle qu’elle est considérée ici, se recoupe assez largement 
avec les droits individuels protégés par le droit international impératif.

Des mesures contestables et non nécessaires
D’une manière générale, on ne devrait pas approuver l’idée de «mettre le 
peuple sous tutelle». Non pas que le peuple ait toujours raison, ou que les 
passions populaires ne l’entraînent parfois à quelques excès… Mais les 
politiciens, les parlementaires, les juges, les experts ne font-ils pas eux 
aussi partie du peuple? On voit difficilement au nom de quoi ils pourraient 
se prétendre forcément et systématiquement plus sages ou plus compétents 
que leurs concitoyens. Comment par ailleurs se satisfaire d’un système 
qui restreindrait les droits populaires uniquement dans certains domaines 
arbitrairement choisis, et toujours les mêmes? Tout cela finirait presque par 
ressembler à une manoeuvre politique partisane…
Même en faisant abstraction de ces objections de fond et en analysant dans 
un esprit positif les propositions mises en consultation, on aboutit à la con-

clusion que ces dernières ne sont pas nécessaires. Le droit actuel permet 
déjà à l’Assemblée fédérale de déclarer totalement ou partiellement nulle 
une initiative si elle ne respecte pas l’unité de la forme et de la matière, 
mais aussi si elle contrevient aux règles impératives du droit internatio-
nal, c’està-dire les règles auxquelles on considère qu’il est impossible de 
déroger: interdiction du génocide, interdiction de la torture, mais aussi un 
certain nombre d’autres droits dont il n’existe pas de liste internationale-
ment reconnue.
En d’autres termes, le droit international impératif pose déjà des limites 
aux droits populaires. Le débat sur l’opportunité de contraintes supplémen-
taires porte donc plutôt sur les règles non impératives du droit international, 
à savoir celles que la Suisse a librement choisies en signant des traités 
internationaux.

Les règles non impératives ne sont pas impératives!
Dès lors que l’on parle de règles non impératives, il n’y a pas de raison 
pour qu’elles priment sur un éventuel choix populaire. Certes, la situation 
n’est pas simple lorsqu’une initiative contraire à certaines obligations in-
ternationales est acceptée: on se trouve alors potentiellement devant deux 
normes en conflit, ce qui peut ou doit amener cas échéant à renégocier les 
obligations internationales en question. Faut-il forcément s’en offusquer?
Un risque existe lorsqu’une telle renégociation, voire la dénonciation de 
certains accords, entraîne des conséquences importantes dont on peut 
se demander si les citoyens qui se sont prononcés les ont correctement 
évaluées. Pour autant, il n’appartient pas aux juges d’intimider, par une 
marque officielle, ceux qui sont tentés de signer une initiative: c’est le rôle 
du débat politique mené par les parlementaires de mettre en évidence, avec 
véhémence s’il le faut, la gravité des enjeux que pose telle ou telle votation. 
Ensuite, au souverain de prendre ses responsabilités!
Lorsqu’il n’est pas question des règles impératives qui sont déjà protégées 
par le droit actuel, c’est donc le débat politique qui doit l’emporter sur 
la tentation de museler les citoyens sur certains sujets. Pour cette raison 
essentielle, et pour plusieurs autres d’ordre plus juridique, il y a lieu de 
répondre négativement à la proposition du Conseil fédéral.

Par P.-G. Bieri,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal
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COMMENTAIRES

Par Niels Rosselet-Christ, Président 
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef  
adjoint de „L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

Ce n’est un secret pour personne, la mondia-
lisation exacerbée de l’économie, l’ouverture 
des frontières, l’exemptions de plus en plus 
répandue des taxes douanières et l’émergences 
d’empires économiques incarnés par des hol-
ding gargantuesques contribuent inéluctable-
ment à la mise en danger de notre pays. Que 

cela soit son économie, son intégrité, sa liberté mais aussi son environne-
ment et son approvisionnement alimentaire.

Récemment, l’Union Européenne, ou comme nous pourrions la surnommer 
Union Neo Communiste d’Europe, a déclaré vouloir rendre illégale toute 
semence agricole sur son territoire qui ne serait pas enregistrée auprès 
de la nouvelle Agence Européenne des Variétés végétales (abrégeons 
cela AEVV). Outre une restriction odieuse digne de l’URSS de la liberté 
de commerce, ce contrôle stricte sert en vérité les intérêts d’un lobby 
titanesque sur les semences, mené entre autre par la très controversée en-
treprise américaine Monsanto ®, numéro un mondial des semences OGM 
et producteur notamment du fameux désherbant Rundup ®. La pression 
exercée par ce lobby est avérée depuis longtemps sur les institutions euro-
péennes et américaines, dans le but final d’obtenir le monopole mondial de 
la distribution de semences.

Le danger des OGM
Les semences génétiquement modifiées présentent moult dangers contre 
lesquels nous ne pouvons rien faire une fois la machine en route ; dépen-
dance économique totale de notre agriculture auprès de multinationales, 
dégâts sur la santé, pollution de nos terres cultivables, menaces sur la 
biodiversité… la liste est longue. Le génie-génétique motivé par le profit 
ne tire pas sa réussite auprès de Dieu, mais bien de ses ennemis. De nom-
breux témoignages de part le monde confirment l’effet néfaste qu’ont eu les 
cultures OGM sur la santé  des populations locales et la fertilité des terres. 
Voulons-nous risquer le péril de la population suisse au nom de la Grande 
Machine Economique Mondiale ?

Pourquoi une menace pour la Suisse ?
En adhérant à l’UE, la Suisse se verrait contrainte de reprendre l’essentiel 
du droit européen ; cela comprendrait également les dispositions en ma-
tière d’agriculture, dont les percepts sont radicalement opposés aux nôtres 
(suppression du moratoire sur les OGM par exemple).
Notamment, nous serions forcés de déclarer nous aussi les semences 
non-UE-compatibles illégales et ne nous fournir qu’en semences géné-
tiquement modifiées auprès d’un marché mondialisé et contrôlé par les 
monstres bureaucratiques de l’UE, des USA et autres lobbys sans morale, 
sans valeur, pour qui seul le profit à court terme compte.

Les entreprises et associations dépendant directement de l’agriculture libre, 
notamment le fournisseur suisse Kokopelli ®, seraient contraints de fermer 
définitivement sous la pression exercée par ces lobbys. L’agriculture suisse 
serait prise en otage et devrait rendre des comptes à des entreprises et des 
gouvernements étrangers, sans avoir aucune alternative possible. Cela son-
nerait définitivement le glas des exploitations agricoles helvétiques. Ainsi, 
l’autosuffisance alimentaire serait également compromise car dépendante 
de marchés extérieurs exclusivement.

En plus d’être une joyeuse mascarade anti-démocratique, l’Union Europé-
enne plie face aux lobbys à la morale plus que douteuse et impose le résultat 
de cette prostitution d’état à ses peuples.
Il est donc inconcevable que notre pays se vende à un tel artifice. Nous de-
vons maintenir notre combat CONTRE l’adhésion à l’Union Européenne 
et empêcher la gauche de commettre l’irréparable en nous y précipitant par 
voie expresse.

L’UDC doit continuer de se battre activement, comme elle l’a toujours fait, 
pour une agriculture saine, durable et assurant au mieux l’autosuffisance ali-
mentaire du pays ; elle se bat également contre l’adhésion à l’immorale Uni-
on Européenne et pour le maintient de la souveraineté et de l’indépendance 
de la Suisse. Il faut également favoriser les productions locales ainsi que 
l’utilisation de semences et produits helvétiques, que cela soit pour des 
raisons économiques ou écologiques.

Pour une Suisse saine qui ne se rend pas complice des méfaits des lobbys 
de l’agro-alimentaire américains, l’UDC dit NON à l’Union Européenne !

L’Union européenne pactise avec le diable
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SUISSE

Garder le service militaire obligatoire –  
Non à l’a suppression de l’armée de milice

Mesdames et Messieurs,

Le 22 Septembre est certaine-
ment que le souverain suisse 
et les cantons voteront sur 
l’initiative contre la sécurité 

(initiative populaire visant à supprimer le service militaire 
obligatoire) émanant du Groupe pour une Suisse sans Armée 
(GSsA) et d’autres milieux de gauche. Avec cette initiative 
le GSsA essaie de nouveau d’abattre notre armée et de com-
promettre la sécurité de notre pays. 

L’objectif des socialistes, des verts et du Groupe pour une 
Suisse sans armée (GSsA) n’est pas de réformer le système 
de l’obligation de servir. Il s’agit pour eux de supprimer 
notre armée par étapes. En cas des catastrophes la police 
et la chaîne de secours civile ne sont plus en mesure de 
maîtriser seuls des troubles majeurs de la sécurité intérieure 
ou des situations extraordinaires comme des attentats ter-
roristes ou des catastrophes naturelles ou anthropiques. Le 
recours à l’armée est indispensable dans de telles situations. 
L’obligation de servir et le système de milice permettent à 
tous les citoyens suisses de garantir ensemble la protection 
du pays. L’obligation de servir permet aux jeunes gens 
d’apporter leur contribution à la collectivité. Cet acte ren-
force la cohésion de la société. 

L’armée suisse n’est pas seulement affectée par l’initiative 

de GSsA. Mais aussi la sécurité civile, laquelle s’emploie aujourd’hui aux 
catastrophes naturelles et aux manifestations. Elle ne pourrait plus exister 
sans service militaire obligatoire. En cas de suppression de l’obligation de 
servir, la Suisse devrait se passer de l’énorme potentiel de qualité de ses sol-
dats. En effet, les personnes les plus compétentes de notre pays, issues de 
toutes les couches de la population et de toutes les professions, effectuent 

leurs obligations militaires au 
sein de notre armée de milice. 

Les Jeunes UDC Bernois 
entrent en campagne et vont 
mener des actions communes 
concernant la votation con-
tre la sécurité de notre pays 
et pour garder notre armée 
de milice. Laquelle consti-
tue, pour toute la Suisse, la 
seule réserve sécuritaire en-
gageable en cas de crise, de 
catastrophes et de conflits. La 
protection civile et le service 
civil complètent la chaîne 
sécuritaire. Pour procéder à 
un combat électoral vraiment 
engagé, nous sommes dépen-
dants de votre assistance car 
le combat électoral est affilié 
à de grandes dépenses. 

Dans l‘espoir que vous se-
rez sensible à cette deman-
de, je vous prie de recevoir 
l‘assurance de notre considé-
ration distinguée.

 Par Erich J. Hess, président Jeunes  
Union Democratique du Centre – Suisse


