COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Olten, 5 janvier 2019

Assemblée des délégués: L’UDF lance le référendum contre la loi de «censure»

La protection des minorités n’a pas besoin de censure
L’UDF a décidé, durant l’assemblée des délégués à Olten, de lancer le référendum contre
l’extension de la loi antiracisme fondé sur l’orientation sexuelle. Cette loi de censure est
une atteinte fondamentale à la liberté d’expression.
De plus, les délégués ont dit clairement «Non» à l’initiative contre le mitage.
Modification du Code pénal Suisse et du Code pénal militaire (Discrimination et incitation à
la haine fondées sur l’orientation sexuelle)
L’UDF est très inquiète face à la décision d’extension de la loi pénale antiracisme prise par le
Parlement durant la session de décembre 2018. Il est à craindre que les opinions légitimes ne
soient criminalisées et que de nouvelles plaintes ne soient déposées. Plus de lois contenant des
termes flous tels que «orientation sexuelle» ne sont tout simplement pas nécessaires. Le Code
pénal punit déjà maintenant la discrimination, les insultes et la diffamation.
Après une discussion engagée, les délégués ont clairement voté en faveur du référendum avec un
vote contre et trois abstentions.
NON à l’initiative populaire «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu
bâti (initiative contre le mitage)»
Basil Oberholzer du comité d’initiative, présente le point de vue du comité. Il fait valoir que
l’utilisation modérée du sol préserve les paysages suisses. Cela peut, sans accumulation
excessive d’espaces verts, continuer d’offrir suffisamment de logements pour tous. Par
conséquent, les zones de construction doivent être gelées. Markus Wäfler, ancien Conseiller
national UDF est d’un autre avis, il présente le point de vue contre. Bien que l’étalement urbain
pose problème dans de nombreux cantons, il est avant tout lié à l’immigration, pour laquelle
l’initiative ne change rien. Des limites de quotas trop rigides des zones de construction ne peuvent
pas être une solution. Cela ne conduit pas à une amélioration de l’aménagement du territoire, mais
à un affaiblissement de l’économie.
Après de vives discussions et de nombreux discours, les délégués ont clairement opté pour le
«non» (Oui: 15, Non: 65, abstentions: 4).
Les intervenants sur les modèles individuels étaient:
o Basil Oberholzer, comité d’initiative contre le mitage
o Markus Wäfler, ancien Conseiller national UDF
Pour plus d’informations:
Hans Moser, Président UDF Suisse, 079 610 42 37,
Roland Haldimann, Vice-président UDF Suisse, 079 435 36 40
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