PETITION
à l’attention du Conseil Fédéral

L’European Song Contest devient de plus en plus une plateforme pour
l’occultisme et les satanistes: Lordi a démontré l’an passé à quel point ce « divertissement » peut devenir effrayant. Par sa participation à l’Eurovision du 12 mai
prochain, DJ Bobo minimise l’enfer et Satan. Avec ses textes occultes, la « plaisanterie » cesse définitivement.
Extraits des textes: " Vampires, soyez vivants… Je suis un vampire, je suis esclave... L’enfer est mon
tombeau... Dans l’obscurité, dans l’ombre – je suis ici... Comme un cauchemar incessant, laisse-moi
changer ton monde ! Libère ton esprit après minuit, vend ton âme ! Savoure le périple du ciel en enfer... Tu es ici, afin de capituler devant ta vie ! »

Protestation!
Le « Vampiresong » de DJ Bobo choque profondément nos convictions religieuses.
Nous protestons vigoureusement contre cette présentation. Les soussignés exigent
du Conseil Fédéral qu’il prenne les mesures nécessaires afin d’assurer la paix confessionnelle (Art.72, al.2 CF) et qu’il exige des mesures visant à supprimer de cette production.
Note
Peuvent signer: toutes personnes capables de discernement, également les étrangers
et les jeunes.
Nom

Prénom

NPA

Localité

Signature

A renvoyer le 20 mars 2007 au plus tard : UDF Suisse, case postale, 3601 Thoune
Comité pétitionnaire
Christian Waber, conseiller national, 3457 Wasen l Charles Bosshard, 3263 Büetigen l Andreas Brönnimann, député, 3123 Belp l Erwin Burn, député, 3715 Adelboden l Stefan Dollenmeier, député, 8630 Rüti l Hans Peter Ehrsam, 9100 Herisau l Peter Gloor, 4416 Bubendorf l Pius Holzer, musicien, 3263 Büetigen l Peter Hürlimann, pasteur, 4663 Aarburg l Hans Moser, président de l’UDF Suisse, 9470 Buchs l Werner Scherrer, ancien conseiller national, 3600 Thun l Daniel Suter, président de parti, 8634 Hombrechtikon l Thomas Steiner, 6030 Ebikon l Markus
Wäfler, conseiller national, 8127 Steinmaur l Daniel Wittwer, député, 8589 Sitterdorf
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