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2Valeurs et engagements
A l’approche des élections
fédérales d’octobre, l’UDF
présente ses valeurs et
engagements

5L’UDF candidate dans quinze 6L’UDF Vaud pour un
cantons

apparentement

L’UDFsera présente dans quinze
La section vaudoise explique
cantons pour les élections fédérales pourquoi elle entre en matière en
ce qui concerne les
apparentements

Elections fédérales d’octobre

Vous voulez changer la
Suisse? Engagez-vous!
Politique de la famille, éducation, formation, gestion de la
toxicomanie, tournant énergétique et tant d’autres sujets
seront débattus par les deux
chambres lors des prochaines
sessions. Les assurances sociales, l’aide aux réfugiés, les
finances et les relations entre
la Suisse et Israël sont autant
de sujets hyperimportants
pour notre pays.
En politique, les élus participeront aux débats ! Si nous
avons d’excellentes idées pour
l’avenir de la société, si des
projets intéressants ont germé
dans nos cœurs, des projets de
vie pour tout le pays, nous ne
pourrons les défendre que si
l’un de nous, candidat UDF,
obtient suffisamment de voix,
s’il est élu démocratiquement.
Il est temps de rendre les chrétiens de toutes confessions
attentifs au fait qu’ils sont
concernés par la politique.
Dissolution de la famille

La destruction de la famille
est-elle un hasard dû aux
vices de quelques individus ?
J’affirme au contraire que la

dissolution stratégique de la
cellule familiale est l’œuvre
de l’ennemi de Dieu. Pour
preuve, les grossesses, prévues
initialement par le Créateur
comme naturelles, deviennent
pour les jeunes parents un parcours du combattant à cause
des systèmes de dépistage de
risques de nombreuses maladies. A peine né, l’appel de
maman au boulot prive l’enfant de l’affection maternelle,
besoin fondamental par excellence, mais ignoré, car non
mesurable. L’éducation et la
formation devraient favoriser
l’entrée du petit homme dans
le monde adulte. Malheureusement, le terrain est miné :
désinformation, abus, voire
initiation à l’auto-destruction
par les drogues.
Par amour pour les générations futures, le temps de
changer la donne est arrivé.
Cela est possible, si chacun
accomplit sa tâche de citoyen
et invite ses amis à l’imiter :
mettre le bulletin UDF entier
dans l’urne.
Marc Früh

Editorial

David contre
Goliath?
Dans un monde déboussolé, qui
refuse tout ordre et droit divin, qui
cherche exclusivement le plaisir, le
profit et la jouissance, nous sommes
appelés à élire une fois de plus
notre Conseil national. Par force de
loi, nous devons payer la mort de
milliers d’enfants dans le sein de leur
mère. Les mamans des survivants
sont incitées à abandonner leurs
enfants à la garderie... Les grands
partis semblent se moquer de nos
valeurs comme de tout respect.
Tel un petit David, l’UDF essaie
d’aller au combat politique, pour
y défendre avec une simple fronde
les valeurs du Seigneur.Voulez-vous
rester spectateur, dans ce grand
théâtre, ou voulez-vous nous aider à
défendre les valeurs et la réalité de
notre Père céleste ? Voulez-vous nous
aider de toutes vos forces à faire
atterrir dans les urnes un maximum
de listes UDF, afin que nous puissions lever notre voix en votre nom,
et au nom de celui qui nous a confié
notre merveilleuse Suisse ? Les pages
suivantes vous indiquent comment
nous entendons nous y prendre.
Walter Muller, secrétaire de l’UDF
Suisse Romande
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Les valeurs et engagements
de l’UDF
A l’approche des élections
fédérales d’octobre, l’UDF
vous présente ses principales valeurs et ses engagements pour la prochaine
législature.

Pour la vie

L’UDF s’engage pour le respect et la dignité de la vie. Elle se met
entièrement à son service. Chaque vie est précieuse et doit être protégée, depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Les développements sociétaux actuels s’y opposent de plus en plus:
L’avortement

En Suisse, la pratique actuelle de
l’avortement coûte la vie à plus
de 10 000 enfants par année. Ce
nombre doit être réduit à tout
prix, car il est inconcevable que
la matrice puisse être l’endroit
le plus dangereux pour nos
enfants! Notre société n’admet
pas d’interdiction générale de
l’avortement.
Par conséquent, il nous faut des
contre-mesures, par exemple une politique familiale axée sur le
bien des enfants. Lors de consultations d’interruption de grossesse,
la possibilité d’une adoption doit être recommandée avec bien plus
de sérieux.

m

Le DPI

Le diagnostic préimplantation (DPI) est en voie de légalisation.
Grâce à l’examen génétique de l’embryon, la sélection entre une
vie «digne» et une vie «indigne» peut être arbitrairement dé-

Pour la famille

Des familles saines constituent les piliers, les fondations de chaque
société. Si elles s’émiettent, l’Etat en est directement affecté. Pour
cette raison, l’UDF intervient afin que la politique fasse tout son
possible pour promouvoir des familles stables et viables.
Son point de référence en la matière est l’idéal biblique du mariage
à vie, entre un homme et une femme, qui constitue le cadre idéal
pour un développement
sain et harmonieux des
enfants. Cela n’empêche
aucunement l’UDF de
prendre bien au sérieux
les besoins et les soucis
de tous ceux qui vivent
en-dehors de cet idéal.
L’UDF décèle une nécessité d’agir dans les domaines suivants :
Les aides financières

Il
faut
continuer de décharger financièrement les familles, soit par
des allègements fiscaux ciblés, soit par des allocations, des
bourses d’études ou des réductions des primes d’assurance
maladie. Au niveau cantonal, l’UDF n’a jamais cessé d’intervenir
pour des allocations familiales et des allocations de formation
plus conséquentes.
Le genre

L’UDF soutient à tous égards l’égalité entre l’homme et la femme.
La théorie du genre, radicale et pseudo-scientifique, passe à
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finie. Il faut à tout prix éviter
cette catégorisation. Tout être
humain, même celui qui ne serait pas parfait, a droit à la vie et
à une place dans notre société.
L’euthanasie

Notre Suisse est devenue la
«Mecque» européenne du tourisme de la mort ou de l’euthanasie. L’expression «se rendre
en Suisse» est, hélas, devenue
un euphémisme, un synonyme
pour «se suicider».
L’aide au suicide risque de se
développer en un outil de pression sociale: dès que le coût de
la santé dépasserait un certain
niveau, le suicide pourrait être
imposé à l’individu malade.
L’UDF encourage les alternatives à l’euthanasie, notamment
les soins palliatifs.

côté de la réalité. Pour l’UDF,
la différence entre la femme
et l’homme n’est pas du tout
un problème, mais bien une
chance extraordinaire à saisir.
La sexualisation excessive

Nous vivons dans une société
de plus en plus obsédée par le
sexe. Nos enfants et nos jeunes
sont les premières victimes de
cette dangereuse tendance : la
sexualisation précoce, si agressive dès l’âge de l’école enfantine, ainsi que l’omniprésence
de la pornographie, détruisent
la beauté et l’immense valeur
d’une vraie relation humaine
accomplie.
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Pour l’être humain

Chaque être humain, en tant
que créature de Dieu, est doté
d’une personnalité unique
ainsi que d’un ensemble de
facultés qu’il développe tout
au long de sa vie.
En Suisse, bon nombre de
choses fonctionnent à merveille : l’UDF est très reconnaissante de nos excellents
systèmes d’éducation et de
santé, de notre taux de chômage très modeste, et de la
paix et de la stabilité dont,
privilégiés, nous jouissons
depuis des générations. Néanmoins, il est incontournable
de nous investir sérieusement
dans les domaines suivants :
La traite de femmes

D’après des estimations, la
Suisse héberge environ 10 000
femmes et enfants forcés à se
prostituer. Ils sont exploités
brutalement, jour après jour.
La traite d’êtres humains et
la prostitution constituent les
deux faces d’une même pièce.
Une lutte percutante contre
cette injustice ne peut se réaliser qu’en entravant la demande
sur le marché du sexe.

La politique en matière de drogues

La politique suisse en matière de drogues doit à nouveau être
orientée vers l’abstinence. L’UDF refuse toute légalisation de nouvelles drogues et mise sur des thérapies qui ont pour but la sortie
définitive de la drogue.
L’âgisme

Déjà pendant la carrière professionnelle, une personne sur deux
est touchée par l’âgisme. Le chômage de longue durée frappe
en particulier les personnes au-delà de 55 ans. L’UDF exige que
l’agenda politique tienne compte de cette problématique actuelle,
et elle s’engage pour une solidarité réelle entre jeunes et moins
jeunes.

Pour la Suisse

La Suisse peut être fière de son
histoire riche, précieuse et renommée. Dans l’actualité, pourtant, elle est confrontée à des
défis tout aussi variés que conséquents:
L’héritage
En 1291, la Confédération
suisse fut fondée au nom du
Dieu tout-puissant. L’UDF est
reconnaissante de son héritage
judéo-chrétien et elle s’engage
pour son maintien. Notre hymne
national doit absolument être
conservé, de même que le Jeûne
fédéral doit demeurer un jour
férié.
Oui à la liberté
Le désir d’adhérer à Union européenne n’a jamais été aussi
faible qu’aujourd’hui. A raison :
depuis son début, l’UE était
un projet des élites politiques,
caractérisé par un déficit démocratique évident. Ce déficit
est resté à ce jour sans aucun
remède.
L’UDF refuse catégoriquement
toute adhésion à l’UE. En plus,

elle met en garde contre une cession «à la légère» de notre souveraineté à l’UE, lors de négociations bilatérales.
L’islam(isation)
L’UDF admet que la plupart des musulmans demeurant en Suisse
vivent leur foi d’une manière absolument compatible avec notre
ordre juridique démocratique. Il faut considérer néanmoins que
certaines parties du Coran contiennent un message potentiellement violent et extrémiste.
En conséquence, l’UDF s’engage clairement contre la propagation d’un tel islam politique radical. D’éventuelles mesures comprennent, entre autres, que des extrémistes et des imams radicaux
soient expulsés de façon plus conséquente de la Suisse, et que
l’interdiction de se dissimuler le visage soit élargie au port de la
burqa (ainsi que des cagoules, lors de manifestations).
3
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Les valeurs et engagements de l’UDF (suite)
Pour les personnes menacées

L’UDF approuve la neutralité armée traditionnelle de la Suisse. Au
niveau de la politique extérieure, l’UDF appuie particulièrement la
protection des minorités juives et chrétiennes.
La persécution
de chrétiens

Au niveau mondial, les
chrétiens constituent la
communauté de foi la
plus vivement persécutée. Nous exigeons que
notre
gouvernement
s’engage davantage en faveur de la protection de
minorités, chrétiennes
ou autres. Lors des négociations internationales,
le Conseil fédéral doit thématiser plus fréquemment ces infractions
contre les droits de l’homme.
L’antisémitisme

L’UDF est préoccupée de l’augmentation considérable d’attitudes
et de crimes antisémites en Europe. Des faits qui proviennent d’un
côté d’un volet de la population musulmane, mais qui, de l’autre,
sont aussi promus par des groupements des extrêmes de gauche

Pour la sécurité

Israël

L’UDF lutte systématiquement
pour le droit à l’existence d’Israël. Les conditions incontournables pour une paix durable
sont que le gouvernement palestinien et le Hamas abjurent le
terrorisme, qu’ils reconnaissent
inconditionnellement les droits
de l’homme ainsi que l’identité
juive de l’Etat d’Israël.
L’UDF reconnaît l’attachement
millénaire des Juifs à Jérusalem
et s’engage en faveur de la reconnaissance internationale de
Jérusalem en tant que capitale
non-partagée d’Israël.

La sécurité est un facteur incontournable pour le développement
sain d’un pays, pour le citoyen tout comme pour nos entreprises.

sortie du nucléaire à moyen
terme, mais elle se refuse à la
forcer à n’importe quel prix.

Des places de travail sûres

Des aliments sains

Pour l’UDF, le taux modeste de chômage en Suisse équivaut à
une grande bénédiction. L’UDF s’engage pour des lois et des
régulations
propices aux
PME. Les coûts
accessoires du
travail doivent
être
allégés,
afin de stimuler la création
de nouvelles
places de travail.
Notre
système
de
formation dual
doit en outre
être consolidé.
Un approvisionnement
énergétique
sûr

Un approvisionnement énergétique impeccable est absolument
vital pour notre économie. Actuellement, la Suisse importe 80%
de son énergie. L’UDF revendique une production autochtone
accrue en énergies renouvelables. La construction d’éoliennes
conséquentes ne doit en aucun cas être bloquée par un concept
erroné de la protection de l’environnement. L’UDF approuve une
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et de droite. L’UDF mise sur une
information et une prévention
intensifiées, surtout au niveau
des écoles et d’autres établissements de formation.

La production agricole doit
être soulagée d’une bureaucratie démesurée afin de pouvoir
réaliser au mieux sa mission
constitutionnelle d’approvisionnement de la population.
Pour pouvoir garantir cette
mission même en temps de
crise, un taux d’auto-approvisionnement nettement supérieur à l’actuel doit être visé.
Pour protéger l’agriculture
suisse, l’UDF refuse catégoriquement tout accord de libreéchange avec l’UE dans le secteur agraire.
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Il est connu comme pédagogue, penseur ou comme un
homme ayant un grand cœur
pour les enfants pauvres. Qui
est cet être hors du commun
né le 12 janvier 1746 à Zurich?
Heinrich Pestalozzi perd
son père à l’âge de cinq ans.
Son grand-père, pasteur, va
inﬂuencer la foi du jeune
homme, de même que JeanJacques Rousseau. La pauvreté
des gens et le sort cruel des
enfants abandonnés lui sont
insupportables. Sa première
tentative de créer une institution éducative au Neuhof
est un échec. «Il y a tellement de
misère que chacun peut vivre comme
un sauveur des hommes. Chacun de
vous est donc chrétien si, en définitive,
il peut dire : “Je sauve les hommes des
fautes de la pauvreté, des péchés et des
vices”. C’est ainsi que l’on peut agir
envers les hommes, dans l’esprit du
sacrifice de Jésus.», écrit-il dans
Pensées et philosophie.
Marié à Anna, il n’aura qu’un
fils, Hans Jakob, qui, souffrant
de crises épileptiques, mourra
jeune.
Les idéaux révolutionnaires,
la pauvreté et l’arrivée de
troupes françaises en Suisse
bousculent ses idées. Les frères
moraves réussissent à s’occuper d’orphelinats, les anabaptistes pourchassés et méprisés parviennent à s’occuper
de leurs nécessiteux. Dans
son élan de bonne volonté,
Heinrich Pestalozzi enseigne
dans diverses institutions,

en 1798 à Stans, de 1800 à
1804 à Burgdorf. A Yverdonles-Bains, de 1806 à 1825. Il
établit un home pour pauvres
et une institution pour jeune
filles. L’ensemble des écrits du
pédagogue est contenu dans
45 livres.
La lecture de la Bible est pour
lui un moteur l’aidant dans sa
recherche de la vérité et dans
la réalisation de l’amour. Il se
réfère aussi à sa profonde réﬂexion. D’après Pestalozzi, le
christianisme est complètement moral et en rapport avec
l’individualité de chaque personne. Il dira de sa foi: «C’est
une prise de conscience de la réalité
divine au plus profond du cœur, ineffable, elle s’épanche. Le Dieu de mon
cœur est mon Dieu, je m’ennoblis dans
son amour.»
Très opposé à la pratique de
la dîme obligatoire, il dira
que «la religiosité de l’homme dans
l’état moral est divine ou s’exprime
en actes d’amour». Pour lui, Jésus
était un maître et un sauveur
divin par son exemple et sa
doctrine. Jésus était un esprit
qu’il aimait et pour lequel
il développait une relation
presque mystique. Heinrich
Pestalozzi s’est éteint le 17 février 1827.
Une perle inaltérable du pédagogue, que l’on trouve dans
les Fiches de Stans : «Ce n’est pas la
technique ni le livre, mais la vie qui
est le fondement de l’éducation et de
l’enseignement.»
Marc Früh

Un pasteur dans
les coulisses du
parlement

Suisse

Pour la famille

Premier aumônier permanent auprès des élus du Parlement
suisse, Jean-Claude
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L’UDF s’est lancée dans la
course pour l’élection au
Conseil national. Pour accorder une visibilité médiatique, la télévision suisse
exige qu’au moins dix sections cantonales présentent
une liste. Nos cantons les
plus forts, Zurich et Berne,
ont donc besoin de l’appui
des sections plus petites.
Sauf imprévu, l’UDF se lance
dans quinze cantons, dont
Genève, Vaud, Fribourg et le
Jura, qui partent avec leur
propre liste. Nos amis du
Jura bernois figureront sur
les listes du canton de Berne.
Certaines sections ne présenteront pas toutes une liste
entièrement remplie. Pourtant, ce sera partout une liste
UDF autonome.
Petit parti, nous devrons
conclure des apparentements, si nous voulons trouver dans les urnes le nombre
requis de listes UDF et partenaires pour décrocher des
sièges. S’apparenter n’implique pas forcément une
collaboration future, une
fois les élections passées.
Mais c’est un passage obligé et utile pour décrocher
un siège dans les conseils et
institutions.
Merci de mettre vos listes
UDF dans votre urne, car
chaque liste compte, si vous
voulez voir l’UDF retourner
au Conseil National.

Un pédagogue aussi
engagé sur le terrain

Lu pour vous

Espoir pour
les toxicomanes

8-12 ans

Candidats UDF
dans 15 cantons

Des exemples pour aujourd’hui

4-10 ans

Elections fédérales

Jean-Claude Chabloz, avec
Joël Reymond, éd. Première
Partie

Devenez membre de l’UDF
Aidez-nous à renforcer l’action de l’UDF en devenant membre de notre parti politique (CHF 60.-/an).
Vous pouvez effectuer votre demande d’adhésion au moyen du bulletin ci-dessous.
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA - Localité :
E-mail :
Je fréquente l’Eglise suivante :
Je suis membre d’un parti :
Date de naissance:

Oui, lequel

Non

Une fois rempli, à renvoyer
à : secrétariat romand de
l’UDF, CP 1371,
1401 Yverdon-les-Bains
5
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Cantons

Genevoiseries financières
Le canton de Genève est endetté. L’UDF en a marre et fait plusieurs propositions concrètes pour assainir les finances.

On aime bien notre canton. Mais comme tout le monde le sait,
Genève est endetté ! Et de plus de treize milliards ! Il faut que ça
change ! Une proposition a été faite par la droite (la 11-938) en
février 2014 pour réduire la dette à 8 milliards. La réalité, c’est
que ce durcissement est gelé par notre nouveau grand financier.
Que faire ? Pour nous, l’UDF, il faudrait un plan de remboursement (500 millions par année). Autres mesures: arrêter les dépenses futiles et celles qui n’entraînent pas des licenciements,
ne pas repourvoir certains postes de fonctionnaires. Mais les
citoyens ont leur part de responsabilité. Il est important de ne
plus accepter de projets pharaoniques lors des votations : CEVA,
traversée de la rade et ses nombreux projets, plage de Genève,
rénovation des musées, expos, prisons, centre de réfugiés...
Il faut que ça change !

En ce qui concerne les loisirs : finies les aides systématiques aux
associations (pour se faire élire) qui ne sont pas indispensables !
Les associations homosexuelles reçoivent 200 000 francs par
an pour la prévention du Sida; une somme qui, en réalité, finance des arcades de retrouvailles au centre ville dans de beaux
immeubles classés. Il faut aussi freiner les publicités, les décorations excessives, les spectacles inutiles et les fêtes coûteuses.
Deux à trois semaines pour les fêtes de Genève suffisent. On
en a marre des quais bouchés ! La Lake parade ne sert à rien, et
en plus elle favorise le trafic de drogue ! La gauche parle d’augmenter les impôts pour les riches. Or les riches apprécient notre
sécurité en Suisse. En plus ils donnent du travail.

Il faut que les choses changent!
Nous avons besoin de nouveaux représentants à Berne.
Pour l’heure, nous avons deux
Conseillers aux Etats de gauche
et aucun de droite. C’est regrettable pour l’équilibre démocratique. L’UDF Genève postule
aussi pour le Conseil national
en octobre, surtout en solidarité
avec l’UDF en Suisse allemande,
mais aussi pour que nos idées
soient mieux représentées dans
les médias. Sinon, les voix seront
reportées en faisant des alliances
(avec l’UDC probablement).
Urgent ! A tous les lecteurs
genevois : nous devons obtenir 200 signatures jusqu’à fin
juin. Merci de votre aide. Nous
avons envoyé des feuilles de signatures, avec une enveloppe
timbrée. Merci de les signer et
de les envoyer. Infos : Jean Luc
et Sylvie Ruffieux, au (022)
751 20 23.
Jean-Luc et Sylvie Ruffieux

Berne

Un président cantonal évangélique
Au début de la session de juin, le Grand
conseil bernois a élu Marc Jost (PEV) à sa
présidence, pour un an.
Il était entré au Grand conseil en 2006 et
nous étions ensemble dans la commission de

la justice. Je garde un excellent
souvenir de Marc Jost. C’est un
homme droit, profondément
croyant et très efficace. Je lui
souhaite beaucoup de succès

et de joie au poste de premier
citoyen du canton.
Marc Früh,
ancien député UDF Berne

Pagina italiana

Imparate a dire «Grazie»!
Recentemente ho appreso che il Consiglio Centrale Islamico sta
divulgando un video di propria produzione, in reazione alla presunta islamofobia presente in Svizzera.
In questo filmato si vede un uomo vestito di nero, con un copricapo nero e il viso coperto dal naso in giù. Piuttosto inquietante.
Quest’uomo si trova sull’alto di una collina e tiene in mano con
fierezza una bandiera con una scritta in arabo. Attorno a lui fanno da scenario montagne, boschi e laghi. Inizialmente è solo. Poi
viene raggiunto da molte altre persone.
Una voce in inglese commenta questo filmato. Trovo singolare
la scelta della lingua inglese in quanto essa non è una lingua
nazionale in Svizzera.
Riporto solo le ultime frasi di questo video: «Ora siamo diventati
(...) una foresta, forte, indistruttibile. L’inizio della rivoluzione
islamica che cambia il mondo. Potete vietare i nostri minareti, i
nostri veli, i nostri niqab (...). Potete dire che la nostra religione
è violenta, arretrata, non appartenente alla Svizzera. Ma sappiate
che siamo qui (...). Non molleremo, (...). Aspettateci, in ogni
momento, in ogni luogo. I musulmani della Svizzera».
I musulmani che hanno realizzato questo video, quando hanno la6

sciato le loro terre per venire in
Svizzera pensavano di trovare un
Paese islamico? Hanno clamorosamente sbagliato. Qualcuno di
loro forse è uno svizzero convertito. Una rarità, una mosca
bianca, visto che la Svizzera è
cristiana fin dalla propria stessa fondazione. Non c’è nulla di
svizzero in una moschea, in un
niqab, in un Corano. Gli ideatori
di questo video vogliono i minareti, vogliono i niqab, magari
un giorno vorranno la sharja,
chissà forse molti di loro già la
vorrebbero ma non osano dirlo.
Se in Svizzera ci sono molti musulmani per me significa che è
un Paese accogliente. Per molti
musulmani significa invece che

è ora di accordare loro maggiori
diritti. Loro chiedono, chiedono, chiedono. Non si ringrazia?
Quando siamo ospiti in casa
altrui, o quando saliamo in
un’auto che non è nostra, non
accendiamo una sigaretta senza
chiedere permesso. Siamo abituati a rispettare chi ci ospita e
ringraziamo, noi.
Ai musulmani ai quali la Svizzera ha generosamente permesso
di stabilirvisi vorrei dire: «Invece di chiedere, di esigere e
di rivendicare, imparate a dire
“grazie”.»
Francesca Salatino,
membro di UDF Ticino
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Réﬂexion

L’UDF dans votre canton

La vie humaine a-t-elle
donc moins de valeur que
celle des animaux?

Contactez-nous !

Les questions existentielles préoccupent l’être humain depuis
la nuit des temps. D’où vient la vie ? Suis-je dans ce monde par
pur hasard ? Suis-je maître de ma vie ou est-elle jouée d’avance ?
Où serai-je après ma mort ? Plus récemment, nos civilisations
évoluées et postmodernes ont été confrontées à des questions
étranges, voire avilissantes et honteuses : on se demande si
l’être humain a un droit à la vie. Ainsi pouvait-on lire récemment des propos particulièrement scandaleux, dans L’Hebdo, du
philosophe Peter Singer, enseignant à l’université de Princeton :
«Un embryon n’a pas un droit à la vie». La suite logique est donnée :
les médias et les statistiques nous démontrent avec quelle légèreté la vie est aujourd’hui étouffée, supprimée et anéantie
sans scrupule. Pourtant, avant de montrer du doigt les grands
criminels de notre planète, ne devrions-nous pas crier au scandale lorsque de grands savants et autres philosophes sèment et
cultivent des pensées abominables dans l’esprit de leurs étudiants ?
Quels efforts pour défendre les animaux!

N’est-il pas surprenant de constater à quel point les défenseurs
des animaux manifestent avec des efforts énormes en faisant
entendre leur voix et leurs actions de protestation dans nos
médias ? Et que font les défenseurs des êtres humains ?
Face aux catastrophes humanitaires, chacun pleure en regardant
le journal télévisé. On se frappe la poitrine devant les drames humains. Et pourtant on ferme les yeux devant la réalité brutale qui
se déroule derrière la porte de certains de nos hôpitaux où tant
de vies humaines sont détruites avant qu’elles n’aient vu le jour.

Nous mobilisons les pompiers et la police pour secourir un chat qui s’est bêtement enfui sur un toit et
qui semble ne plus pouvoir
en descendre. Mais quelle est
notre mobilisation personnelle et réelle pour apporter
du secours à une future maman en détresse ?
Je suis heureux de savoir
qu’il existe quelques organisations qui ont pris cette
tâche à cœur et s’investissent,
avec des moyens certes limités. Je suis reconnaissant de
savoir qu’un parti politique
- je parle en l’occurrence de
l’UDF- considère la défense
de la vie, les valeurs et le respect du Créateur comme essentielles et inéluctables.
La vie est précieuse ! Protégeons-la !
Jean-Marc Zürcher,
vice-président UDF Jura bernois

Secrétaire romand: Walter
Müller, 078 664 16 17,
walter.muller@udf-suisse.ch

Elections fédérales

Les raisons d’un apparentement
Le 15 avril
2015, l’assemblée
générale de
l’UDF Vaud
avait décidé
de se présenter aux
élections
du Conseil
national.
Un groupe de pilotage «élections» a été élu, et les membres
présents lui ont conféré l’établissement de la liste des candidats ainsi que les préparatifs
pour la campagne électorale.
Le groupe de pilotage a essayé
de trouver des candidats qui
devraient représenter le mieux
possible tous les districts de
notre canton. Réunis début juin
à Yverdon, ceux-ci ont défini la

Pour en savoir plus sur l’UDF,
adressez-vous à la section de
votre canton :
UDF Jura bernois
Rte de Diesse 34,
2516 Lamboing
Président : Marc Früh
032 315 24 10
fruh2516@bluewin.ch
UDF Fribourg
Rue de la Lécheretta 10,
1630 Bulle
Président : José Lorente
026 927 57 77
jose.lorente@udf-suisse.ch
UDF Genève
1246 Corsier, président : JeanLuc Ruffieux, 079 424 82 41
jlsruffieux@bluewin.ch
UDF Jura
CP 998, 2800 Delémont 1
Président : Jacques Dumas
032 476 61 33
javedum@bluewin.ch
UDF Neuchâtel
Président: vacant
UDF Ticino
Via Piotti 1, 6833 Vacallo
Presidente : Edo Pellegrini
091 683 78 38
edo.pellegrini@udf-ticino.ch
UDF Vaud
Case postale 1371,
1401 Yverdon-les-Bains
Président : Yves Macheret
021 964 52 85
josyves.macheret@hispeed.ch
UDF Suisse
Secrétariat romand, CP 1371,
1401 Yverdon-les-Bains
Porte-parole: Marc Früh,
fruh2516@bluewin.ch

suite concrète à donner à leur
engagement.
Quorum inatteignable

L’UDF Vaud est un petit parti
qui, humainement parlant et
sauf surprise, n’atteindra pas le
quorum requis d’environ 6%
pour obtenir un siège à Berne.
Logiquement, il faudrait donc
se réunir avec d’autres petits
partis afin de rassembler dans
les urnes le nombre requis de
listes UDF et de ses alliés, ce qui
nous donnerait droit au siège
brigué.
Apparentement = mariage?

Alors que faire? Nous avons le
choix: soit nous apparenter avec
d’autres formations politiques
qui se trouvent éthiquement
dans notre voisinage, soit ne

Impressum

compter que sur l’aide du Seigneur. Décision à prendre ces
prochains jours.
L’apparentement est-il un mariage? En principe, non: ce n’est
qu’un genre de marché que
l’on conclut en vue des élections. En contrepartie, lors des
prochaines élections, on aide
le partenaire qui nous a aidés
la dernière fois. Dans la vie politique de tous les jours, on ne
collabore avec ce partenaire que
dans la mesure où nous défendons les mêmes intérêts.
Nous aiderez-vous à convaincre
le plus de personnes, le plus de
chrétiens possible, à mettre la
liste UDF dans les urnes, cet automne? Merci!
Walter Muller
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Vie du parti

40 ans de l’UDF
Cette année, nous nous réjouissons de fêter l’anniversaire d’un
parti chrétien. A l’heure du bilan, faut-il se réjouir des succès
remportés ou considérer ces quarante ans comme autant d’années de traversée du désert?
En regardant les lois soutenues contre la libéralisation de la
drogue, celles contre les minarets (contre l’islamisation) ou encore celles pour défendre la famille traditionnelle et bloquer les
dérives sur l’adoption, la réponse tombe sans équivoque.
L’UDF a bien sa raison d’être dans le paysage politique helvétique. Aujourd’hui encore, elle s’engage dans le comité contre

le mariage et le droit d’adoption pour les homosexuels et il
est le seul parti à le faire avec
conviction et unanimité. L’UDF
est un parti de valeurs et de
convictions. Pour cette raison:
ne votez que la liste UDF en
octobre !
Marco Giglio
Secrétaire UDF Suisse

Invitation cordiale au lancement de la campagne électorale 2015 et
à la célébration du jubilé des 40 ans de l’UDF Suisse

Samedi, le 22 août 2015, de 10h à env. 16h30
à HUTTWIL, Spycher-Handwerk, Bäch 4
Une journée de fête, pour les jeunes et les vieux, pour TOUTE la famille –
grillades, buffet de salades, glaces
10 h : assemblée des délégués – 12 h : dîner / visite de la ferme.
dès 13h30 : lancement de la campagne électorale / célébration des 40 ans de l’UDF Suisse

Une nouvelle
façon de s’informer.
www.evangeliques.info
Chrétien actif en politique!?
Réﬂexions libres sur l’épineuse
question qui taraude de
nombreux croyants: un chrétien
peut-il, ose-t-il ou doit-il
s’engager en politique ?

PAS d’inscription requise.
Pour d’éventuelles questions, veuillez
contacter :
UDF Suisse, Frutigenstrasse 8, 3600 Thoune,
tél. 033 222 36 37, ou UDF Suisse romande,
info @ udf-suisse.ch, tél. 078 664 16 17
Spycher-Handwerk: www.spycher-handwerk.ch

Vous pouvez soutenir
le travail de l’UDF en:
- devenant membre (p. 5)
- payant l’abonnement
à Impulsion (ci-dessous)
- soutenant l’UDF par
un don (CCP 10-19007-8)

Merci!

A commander auprès de
info@marc-fruh.ch
1 exemplaire CHF 5.-,
les suivants CHF 3.- pièce

Agenda
5-10 juillet | Rendez-nous visite à notre stand
lors du Kingdom Festival

Abonnez-vous!
Oui, je désire recevoir Impulsion régulièrement et être ainsi
informé des actions politiques de l’UDF et de l’actualité
politique suisse en général et m’engage à verser CHF 25.à l’aide du bulletin de versement joint à cette édition.
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et localité :
__ Je souhaite être informé sur la possibilité de devenir membre de l’UDF.
Merci d’envoyer de ma part Impulsion à la / aux personne(s) suivante(s) :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et localité :
A retourner à UDF, secrétariat romand, CP 1371, 1401 Yverdon

22 août | 40 ans de l’UDF Suisse et lancement
de la campagne électorale pour le Conseil
National, Huttwil
3 septembre à 20h | Politiquement ou
bibliquement correct? | Conférence par Michaël
Schneider | Sallue communale, Tavannes
10 septembre à 20h | Moins de drogues,
plus de vie | Conférence par Marc Früh | CIP,
Tramelan
29 septembre | Stand de l’UDF Genève à la
Place du Molard
Dernier mercredi du mois | Réunion de prière
de l’UDF Genève | de 19h30 à 21h30, 4 rue du
Jura, à Genève
www.udf-suisse.ch - agenda mis à jour
régulièrement

