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Les délégués UDF ne voient pas
d’alternative stable et propre au
nucléaire.

L’UDF se prépare aux Cantonales
2017 avec l’Alliance du Centre
vaudois (AdC).

(Re-)vivez la journée au Palais
fédéral, avec l’ancien conseiller
national UDF Christian Waber.

Référendum contre
la «Stratégie énergétique 2050»

Votation fédérale:

Feuille de signatures à l’intérieur

Vaud:

L’UDF en formation:

Croissant de lune au sommet d’une montagne suisse

Éditorial

L’importance que peut
avoir pour nous la croix

Nos ressources

Un croissant installé au sommet d’une montagne suisse – un
certain Christian Meier a manifesté son désaveu des croix en
septembre 2016 par une telle installation, notamment sans
permission de la part des autorités. Il a trouvé un certain succès médiatique. D’autres personnes avant lui ont manifesté leur
désaveu des croix en détruisant certaines croix sur des sommets.

Le créateur de ce croissant veut
inciter à la réflexion, aussi suivrons-nous ce fil avec deux
questions.
En quoi la croix déranget-elle certains hommes?

La croix a certes été utilisée à
tort au cours de l’histoire de
l’Église comme un symbole
du pouvoir. Mais la croix rappelle essentiellement que Jésus-Christ a porté les péchés
des hommes. Lui – sans péché
et Fils de Dieu – a été crucifié
Photo: pixabay.com
comme un malfaiteur. Lui en
tant que Fils de Dieu a pris sur
lui la punition – la punition que tout homme aurait méritée par sa
propre culpabilité devant Dieu. Mais bien des personnes contemporaines ne veulent pas reconnaître ce Dieu de la Bible et leur
propre culpabilité. L’auteur de certains textes bibliques – Paul – a
déjà écrit que beaucoup de personnes refuseront le message de
Jésus crucifié en le qualifiant de folie. Reconnaître ce Dieu de la
Bible et croire en la possibilité du pardon des péchés par Jésus
transforme une vie profondément. Voulons-nous cette transformation avec toutes ses conséquences très personnelles?

suite en page 2

La prochaine votation fédérale touche à nos ressources
d’énergie. Les délégués de
l’UDF ont pris position, vous
en trouverez des traces dans
ce numéro. Les questions
énergétiques ont inspiré le
Parlement fédéral à faire un
paquet de lois – contre lequel
le référendum a été lancé
avec le soutien de l’UDF.
Un autre sujet ne pourra
malheureusement pas être
voté aux urnes: le référendum contre l’adoption pour
les couples du même sexe.
Les 50 000 signatures nécessaires n’ont pas été atteintes.
Malheureusement,
même
beaucoup d’Églises ne se
sont pas laissées mobiliser.
Nous prions que les Églises
fassent de nouveau partie de
nos ressources dans l’engagement pour les sujets éthiques
élémentaires, comme l’est la
filiation naturelle selon la volonté de Dieu.
Ce numéro vous invite aussi à des lectures sur les ressources concernant l’identité
de notre pays et les autorités
de nos cantons et de nos
communes.
Que ce numéro d’Impulsion
puisse être pour vous une
source de réflexion et d’action.
Peter Bonsack
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Votation fédérale du 27 novembre 2016

Initiative «Sortir du nucléaire»
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L’initiative populaire fédérale
«Pour la sortie programmée de
l’énergie nucléaire (‹Sortir du
nucléaire›)» a été lancée suite
à la catastrophe nucléaire de
Fukushima au Japon. Un comité du parti des Verts a récolté 107 533 signatures valides.
L’initiative exige l’arrêt des
centrales nucléaires suisses
entre 2017 et 2029.

En mars 2011, un séisme et
un tsunami ont fortement endommagé la centrale nucléaire
de Fukushima. Des vagues de
14 mètres de hauteur franchissaient les barrières et détruisaient partiellement l’alimentation électrique de secours. Ces
vagues ont coûté la vie à plus de
20 000 personnes dans les environs. Malgré maints avertissements depuis de nombreuses
années, la centrale nucléaire

En plus, l’UDF veut garder la
porte ouverte à des développements futurs possibles en matière d’énergie nucléaire qui
pourraient minimiser les dés
avantages actuels de cette technologie.
L’UDF reconnaît l’importance
d’une bonne protection de
l’environnement dans l’exploitation des matières premières
et dans la gestion des déchets.
Cela concerne tous les modes
de production d’énergie.
La stabilité des prix et l’efficacité économique étaient encore
des sujets qui contribuaient à ce
mot d’ordre clair.

manquait de multiples mesures de sécurité de base et n’était pas
préparée à un tsunami – pourtant un phénomène relativement
fréquent dans cette région-là. Une centrale voisine – bien mieux
équipée dans ses systèmes d’alimentation électrique de secours –
ne subissait notamment pas de dommages majeurs. De même, la
catastrophe de Tchernobyl était le résultat de maintes décisions qui
ne seraient techniquement pas possibles dans nos centrales équipées de dispositifs de sécurité multiples.
Malgré les différences évidentes dans le domaine de la sécurité,
entre Tchernobyl, Fukushima et nos centrales suisses, l’initiative
demande une interdiction des centrales nucléaires et un arrêt
entre 2017 et 2029.
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L’avis des délégués UDF

Votation du 27 novembre

Les délégués de l’UDF Suisse se sont prononcés le 1er octobre pour
une alimentation électrique stable en Suisse qui soit organisée en
considération de l’environnement. Un Oui à l’initiative entraînerait une lacune d’alimentation en peu de temps. Cette lacune
de plus de 30% ne pourrait pas être comblée par des ressources
suisses ni par des ressources renouvelables étrangères (plus que
30% de la production d’électricité en Allemagne se fait dans des
centrales à charbon). Selon l’avis de la grande majorité des délégués, ni des mesures d’économie d’énergie, ni l’énergie solaire, ni
l’énergie éolienne ou encore le biogaz ne pourraient même de loin
et encore moins de manière stable reprendre le flambeau.

Mot d’ordre de l’UDF
Initiative populaire
«Pour la sortie programmée de
l’énergie nucléaire (Initiative
‘Sortir du nucléaire’)»:

NON

(Oui: 9, Non: 49, Abst.: 3)

suite de page 1

Quel est l’enjeu d’un remplacement de la croix par un croissant?

La croix rappelle encore des valeurs fondamentales et fiables de
notre société. La négation de ces valeurs ouvre la porte à l’absurdité non seulement dans le domaine de l’art mais encore dans le
domaine de l’éthique. La vie humaine est abandonnée à l’arbitraire
de l’homme. Le manque de sens et d’orientation remplace le message chrétien. En même temps, on fait une romance de la signification de symboles venant de diverses religions. Remplacer la
croix par un croissant ne démontre pas combien une croix pourrait sembler déplacée à un randonneur non chrétien. Cela signifie
plutôt: remplacer un symbole de l’amour de Dieu envers les êtres
humains par un symbole d’une religion sans grâce – une religion
dans laquelle la propagation violente n’est pas une aberration mais
correspond à la volonté de son fondateur.
Les autorités n’ont pas pénalisé l’auteur de cette installation. Il
se peut que cette décision soit un signe des traces de cette grâce
encore trouvables dans notre culture.
Communiqué de presse de l’UDF Suisse en septembre 2016
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Bien dit
Le bannissement des symboles religieux de l’espace
public «est un développement qui me fait peur. Nous
descendons les croix nous-mêmes. Mais nous nous étonnerons encore: Les signes meurent d’abord, puis nous
mourons à leur suite. Si la croix tombe, nous tombons
de même.»

Thomas Hürlimann
sur www.tagesanzeiger.ch, 19.10.2016
(texte trad.)
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Référendum contre la «Stratégie énergétique 2050»

Pour une politique énergétique stable

RÉFÉRENDUM CONTRE LA «STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050»

La «Stratégie énergétique 2050» serait
une réorganisation
complète de la politique énergétique et
entraînerait la folie
des contrôles – le développement énergétique de chaque machine et de chaque
bâtiment
devrait
être contrôlé. Les citoyens ainsi que des
PME subiraient des
frais administratifs
énormes. L’administration pour la redistribution de l’argent
provenant des taxes
sur certaines formes
CUL-DE-SAC ÉNERGÉTIQUE 2050 NON
d’énergie
avalerait
✃
une grande partie de
Le 30 septembre 2016, le Parlement fédéral a voté en faveur cet argent. Le poids financier
du premier paquet de mesures de la «Stratégie énergétique et les mesures imposées mena2050». Le jour suivant, les délégués de l’UDF Suisse ont déci- ceraient l’économie et par cela
J‘aimerais soutenir financièrement le référendum: CP 14-521416-1
dé à une grande majorité de soutenir un référendum contre ce de nombreux emplois.
ou IBAN CH07 0900 0000 1452 1416 1
En plus, les lois en question
paquet de lois.
Veuillez m‘envoyer un bulletin de versement.
barreraient
complètement
commande
listes de signatures
pour lefixe des critères irréalistes et
le chemin vers de futures et
LeJeréférendum
paquet
décidé
par lesupplémentaires
Parlement
contre la «Stratégie énergétique 2050».
entraînerait par sa mise en œuvre un réseau énergétique désta- meilleures technologies pour
bilisé. L’UDF se prononce pour une politique énergétique stable l’exploitation éventuelle du
nucléaire. Et encore: Le reet équilibrée. Cette
Prénom:
Nom: politique doit être supportable et réalisable à
cyclage de combustibles nucourt
Rue
/ No: comme à long terme.
cléaires serait définitivement
L’UDF
réclame
par
son
soutien
au
référendum
que
le
chemin
vers
NP:
Lieu:
de futurs développements technologiques ne soit pas barré et que exclu. Le Parlement propage
Courriel:
la Suisse n’entre pas dans des impasses énergétiques et financières. en même temps le potentiel de
A découper ici et à renvoyer immédiatement. Merci.

Veuillez affranchir sufﬁsamment.
Bitte ausreichend frankieren.
Sufficiente affrancare.

l’énergie solaire, des éoliennes
et de la géothermie de manière
utopique, sans pourtant considérer les aspects problématiques de ces procédés.
Un petit changement de formulation attire encore notre
attention. L’ancienne formule
d’«une politique énergétique
coordonnée sur le plan international» laisserait la place
à «l’intégration dans le marché européen de l’énergie».
Ce nouveau choix de mots ne
nous semble pas un hasard: Au
lieu d’une coordination avec
des partenaires égaux, l’intégration dans un système étouffant.
Les délégués de l’UDF donnent
– en soutenant ce référendum
– un signal contre des mesures ultérieures prévues par
le Conseil fédéral, qui parle par
ex. déjà de la possibilité d’interdire «l’installation de chauffages à combustibles fossiles».
Service de presse UDF / David Gysel

ou info@non-a-la-strategie-energetique.ch

www.non-a-la-strategie-energetique.ch

Avis d’un lecteur

Référendum contre la «Stratégie énergétique 2050»
Case postale 54
8416 Flaach

Merci de votre soutien via la CP 14-521416-1!

Dangers réels du nucléaire
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Je suis tout à fait conscient des dangers du nucléaire. Il est
certes très important d’écarter tous les désastres potentiels,
avant que le drame ne soit arrivé!
Je me permets toutefois de rappeler que la façon de sortir
du nucléaire n’est pas sans importance! Surtout ne pas commettre l’erreur de remplacer une pollution par une autre,
tout aussi sournoise, voire encore plus grave.
Il y a des dangers qui m’inquiètent plus encore que le nucléaire; je m’explique:
• la pollution atmosphérique, notamment due à la circulation
automobile;
• produire de l’électricité à base de charbon n’est pas la
panacée;
• idem pour le gaz, dont la provenance n’est pas du tout
assurée.

La production par éoliennes est une solution à retenir. Il est vrai qu’elle peut être un danger notamment pour les oiseaux et les chauves-souris. Il est bon de chercher pour cela des solutions
pratiques et efficaces.
Par contre, ce qui m’étonne fortement, c’est le non-respect des animaux tués sur les routes par les
véhicules automobiles. Pas grand monde n’envisage de réduire la circulation automobile pour la
vie animale, autant d’éléments cruciaux de la nature. Et certaines personnes, à peau de phoque ou
à skis de fond, perturbent hélas la faune.
Philippe Robert

Brève

‹L’intérêt supérieur de l’enfant›
comme argument
manipulateur
‹Comment protéger au
mieux l’intérêt supérieur
des enfants issus d’une maternité de substitution?› Le
11 octobre 2016, une faible
majorité de l’Assemblée
parlementaire du Conseil
de l’Europe a bien compris
que cette question anodine
devait servir comme outil
manipulateur pour introduire la quasi-légalisation
de la maternité de substitution exécutée dans des États
tiers. – D’accord: Ces enfants
sont des victimes – non pas
des États restrictifs, mais des
adultes égoïstes.
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Perspectives sur l’énergie

Le nucléaire: responsabilité individuelle
Après un débat passionné de
plus de deux heures à l’assemblée des délégués, nous avons
eu plusieurs façons de voir
les choses. On discutait les
aspects financiers, les perspectives pour les générations
futures et la responsabilité
personnelle actuelle.

Une chose est sûre pour moi,
il faut sortir du nucléaire tôt
ou tard! Est-ce à nos gouvernements de décider de cette sortie? Et quel serait le moment
le plus propice? L’initiative des
Verts propose des dates: Elle
veut limiter la fonction des
centrales à 45 ans. Nos centrales sont déjà anciennes! Mais
est-ce possible de remplacer
le nucléaire? En Suisse, 33,5%
du courant viennent de cette
source d’énergie avec cinq centrales (parfois celles de nos pays
voisins). Le nucléaire est stable
mais dangereux (on connaît les
catastrophes de Fukushima et

Photo: pixabay.com

Tchernobyl même si les mesures de sécurité n’y étaient pas comparables à celles de la Suisse).
Il faut augmenter les énergies de substitution (qui sont pourtant
moins stables). Sur internet on peut voir des maisons entièrement
indépendantes en matière d’énergie, ce qui montre alors, que bien
des choses sont possibles!
- L’énergie éolienne est une bonne solution, mais pas assez utilisée. Il existe des éoliennes de jardin de trois mètres, faciles à monter ou à mettre sur les toits des immeubles (les éoliennes peuvent
remplacer les antennes). Notre pays va ressembler à la Hollande
qui est un pays charmant et à l’avant-garde.

Pagina italiana – Strategia energetica 2050

Referendum
Le Camere federali hanno approvato una parte della
«Strategia energetica 2050» che chiede di rinunciare
all’energia nucleare, sostituendo l’energia elettrica prodotta dalle centrali atomiche (il 37 % del totale) con
fonti rinnovabili e con il risparmio.

diagnosi e cura sempre più numerosi funzionanti con l’elettricità. A scuola si usano sempre
di più computer, tablet, beamer.
Fa sempre più caldo e nelle fabbriche, negli uffici e nelle case
Un comitato ha lanciato il referendum ritenendo che la strategia si installano nuovi condizionadel Consiglio federale nuocerà gravemente all’economia.
tori…
Qui mi limito, però, solo a considerazioni di carattere energetico Un altro aspetto importante è
e politico e, per inciso, chiarisco di non avere nulla contro il ris- quello riguardante l’inquinaparmio e le energie rinnovabili: a casa mia ho p. es. installato dei mento: per ridurlo si vogliono
pannelli fotovoltaici con una spesa non indifferente.
sostituire i motori a scoppio
Rinunciare al nucleare senza sapere come evolverà nei prossimi con i veicoli elettrici, il riscaldecenni mi sembra una cattiva idea: è infatti possibile che la ricer- damento a gas o a olio con le
ca sulla fusione nucleare (che non produce scorie radioattive) fac- termopompe, che non inquinacia passi avanti e possa sostituire, in futuro, la fissione dell’atomo no l’aria, ma consumano granoggi utilizzata dalle centrali atomiche.
di quantità di energia elettrica.
E dove la prenderemo? E qui
Perché non abbandonare l’atomo?
sorgono anche delle contraddiSemplicemente perché mi sembra del tutto irragionevole sperare zioni: il Consiglio federale dice
che, da qui al 2050, si possa totalmente sostituirlo con il risparmio che saremo costretti a costruire
e con le energie rinnovabili.
centrali a gas e ad importare
Cito qualcuna delle ragioni del mio scetticismo.
energia elettrica, che ci cosLa popolazione aumenta dell’1% all’anno e quindi nel 2050, gli terà di più di quella prodotta in
abitanti del nostro Paese saranno circa 12 milioni.
Svizzera e che proverrà da cen3-4 milioni di persone in più (quindi 1,5 milioni di alloggi in trali atomiche, a gas e addirittupiù) necessiteranno di illuminazione, lavatrici, asciugatrici, la- ra centrali a carbone estere!
vastoviglie, fornelli, microoonde, asciugacapelli, televisori, frigo- Il referendum, se supererà lo
riferi, congelatori, computer, tablet, telefonini, tram, treni, ecc. scoglio popolare, permetterà di
L’invecchiamento della popolazione comporta maggior consumo riformulare meglio la strategia
di energia elettrica: case di cura più numerose e più grandi, car- energetica 2050.
rozzine elettriche, letti elettrici, scale mobili, strumenti medici di Edo Pellegrini, presidente UDF Ticino
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- Des centrales hydrauliques, la
Suisse en a plusieurs: Il faudrait
augmenter le nombre de turbines.
- L’exploitation de l’énergie solaire aussi qui est très connue
des Suisses avec le célèbre aérostier suisse Bertrand Piccard.
- Il s’y ajoute la géothermie
(chauffer avec la température
du sous-sol).
Le gaz dont les ingénieurs
des Services Industriels nous
vantent les avantages vient du
Nord et de l’Est. Et le poêle à
bois ou une cheminée au milieu de l’appartement, c’est une
belle façon de se chauffer.
La responsabilité individuelle
est très importante. La vie moderne fait dépendre quasi tous
les aspects de la vie quotidienne
de la disponibilité de l’électricité. Quand on apprend que
des vents violents en Floride
laissent les gens sans courant,
sans même pouvoir charger
leurs téléphones afin d’obtenir des informations, il serait
temps que chacun soit un peu
indépendant sur le plan énergétique (minimum deux alternatives dans sa maison).
Avec le nucléaire on est toujours en danger, on accumule
les déchets, les centrales vieillissent. Va-t-on arriver à s’en
passer pour 2029?
Sylvie Ruffieux

Brève

Protection contre
la pornographie
L’UDF s’oppose dans son
Programme d’action à la
diffusion de la pornographie et des illustrations des
actes de cruauté. Le Conseil
fédéral fait un petit pas dans
cette direction en chargeant
le Département fédéral de
l’intérieur «d’élaborer d’ici
à fin 2017 une loi qui règle
de manière uniforme les indications de limite d’âge et
les restrictions en matière
de distribution dans le domaine des films et des jeux
vidéo». – Que les valeurs bibliques gagnent les cœurs à
la fois des législateurs et des
consommateurs. «Heureux
ceux qui ont le cœur pur, car
ils verront Dieu!»
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Vaud

Brève

L’UDF partie pour les
Cantonales
Ces dernières années, l’UDF a dû
faire face à l’exode d’une bonne
partie de ses électeurs. Pour autant, nous ne sommes plus arrivés à atteindre le quorum minimal de 5% des électeurs qui
permettrait à notre parti d’accéder au Grand Conseil. Comme
les membres de l’Alliance du
Centre (AdC) partagent la plupart de nos valeurs, nous avons
intensifié notre collaboration
avec ce regroupement de petits partis. Dans cet élan, nous
contribuâmes, le 12 octobre, à
la naissance du communiqué de
presse suivant:
L’Alliance du Centre vaudois
(AdC) prépare une liste pour
le Conseil d’État et affirme sa
propre lancée.

Fondée en 2007, renforcée il y a deux
ans, l’AdC intensifie encore sa collaboration.
Sur la base de la plateforme commune
et des groupes de réflexion interpartis
lancés en 2015, l’AdC consolide une
vision politique cohérente et constructive
qui passe par l’élaboration de solutions
pragmatiques, dignes, durables et responsables. Loin des clivages gauche-droite
attisés par la montée des extrêmes, l’AdC
recherche des équilibres raisonnables au
centre.
Depuis avril, l’AdC se réunit tous les
mois en vue des élections cantonales.
Le fait que le PVL ait opté, la semaine
dernière, pour une stratégie différente n’y

UNESCO
hypocrite

Photo: Ludovic Péron (commons.wikimedia.org)

change rien. Les partis de l’AdC en prennent acte et poursuivent leur propre développement. Cela n’empêchera pas, dans certains districts, une coopération ponctuelle au
cas par cas.
L’AdC poursuit la voie tracée. Le PDC, Vaud Libre, le PBD, le PEV et l’UDF constitueront des listes communes pour les élections au Conseil d’État et au Grand Conseil.
En revendiquant aussi clairement leur ADN, ils poursuivent une ligne qui s’inscrit
dans la durée et ils travaillent à l’avènement d’un Centre fort et pérenne dans le
canton de Vaud.
Au début de l’année prochaine, l’UDF partira donc en lice au sein
de l’AdC.
D’un côté, ce cadre garantit que n’importe quel élu de nos partis
partenaires défendra, en grosses lignes, nos idéaux, et que, pour
autant, les voix que vous donnerez à l’UDF, ne soient en aucun cas
perdues. De l’autre côté, au cas idéal, cette alliance pourrait même
ouvrir la voie à l’un de nos candidats «UDF» qui, sans cet appui,
n’arriverait jamais à un siège, puisque les voix que les Chrétiens et
nos amis donnent à l’UDF, n’atteignent de loin plus le quota du
5%, requis pour accéder à la charge de député.
Nous vous remercions de votre appui spirituel ainsi que de vos
prières, desquels vous nous accompagnez si fidèlement.
Raymond Morel, président UDF-Vaud

«La libre poursuite de la vérité objective» est une des valeurs que les États signataires
de la constitution de l’UNESCO prétendent assurer. Mais
elle se permet régulièrement de passer sous silence
le lien historique du peuple
juif avec le Mont du Temple,
en remplaçant l’appellation
«Mont du Temple» par les
appellations islamiques et
arabes (encore dans un récent document, daté du 12
octobre 2016).
L’UNESCO déclare encore
œuvrer «afin d’assurer le
respect universel de la justice, de la loi, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales pour tous». Mais
elle se plie régulièrement
à certains États membres
islamiques (connus pour
leurs régimes violents) et
met l’État d’Israël au pilori.
L’UNESCO poursuit une rhétorique de haine. Dès qu’elle
parle de Jérusalem-Est et
de certaines autres régions
d’Israël, elle répète sans cesse
les mots «Israël, la Puissance
occupante».
L’UDF a appelé les autorités
suisses dans un communiqué à s’opposer fermement
à cette politique et rhétorique anti-israélienne. L’UDF
s’oppose aussi au financement de cette politique par
la Confédération.

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’Église suivante :
Je suis membre d’un parti :
Date de naissance:

Oui, lequel 				

Non

Une fois rempli,
à renvoyer à :
UDF, secrétariat romand
CP 1371
1401 Yverdon-les-Bains
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7e Marche pour la Vie

Le miracle de Berne

Pendant plus d’une heure et
demie, les opposants à la 7e
Marche pour la Vie ont crié et
perturbé la manifestation avec
leurs instruments bruyants.
Les participants ne pouvaient
comprendre les messages et
témoignages que grâce à une
bonne sonorisation.

Puis soudainement, peu avant
seize heures trente, un silence
a régné sur la Place fédérale et
on a entendu les cloches d’une
église. Un silence surnaturel

couvrait la manifestation quand
presque tous les 1700 participants se sont agenouillés afin de
demander pardon à Dieu pour
les péchés personnels et pour
l’hostilité envers la vie ici en
Suisse.
Beatrice Gall, modératrice du
culte œcuménique, avait appelé
à cette prière de repentance et
a été la première à s’agenouiller. Quand de même, jeunes
et vieux se sont agenouillés, le
bruit des opposants s’est transPhoto: Harold Salzmann
formé en silence. Cela n’était
écrit dans aucune brochure du
programme! Et aucune force humaine aurait su l’organiser et l’imposer de telle manière. Le silence était un moment de la présence
tangible de Dieu.
Beaucoup de participants ont été ainsi particulièrement encouragés à s’engager encore et avec toujours plus de détermination pour
le droit à la vie. Les organismes responsables de la Marche pour la
Vie se réuniront à la mi-novembre pour évaluer la Marche 2016
et pour décider de l’avenir du projet. Il est en principe clair que la
revendication du droit à la vie doit être portée à la connaissance
du public. Il faut la voix des chrétiens afin d’appeller la spirale
mortifère des avortements et de l’eugénisme publiquement par
son nom et de revendiquer un retour à la vie. Cette voix devra se
faire entendre encore en 2017!
Comité organisateur «Marche pour la Vie 2016»

Conseil de ville de Bienne

Vécu d’un élu UDF
La réélection de Fred Schor au
Conseil de ville (parlement) de
Bienne nous donne l’occasion
de donner un aperçu du vécu
en tant qu’élu UDF.

Réd.: Le 25 septembre dernier, vous
avez été réélu au parlement de la ville
de Bienne. Comment vous sentiez-vous
les quatre premières années en tant que
représentant de l’UDF?
FS: J’ai très bien vécu mon intégration dans la fraction avec les
Libéraux et je me sentais tout
autant à l’aise vis-à-vis de mon
parti que je représente.
Réd.: Comment ces années au parlement de Bienne ont-elles changé vos idées?
FS: Je me suis bien plus rendu compte de l’importance du
consensus politique pour arriver à des résultats en faveur du bien
commun. Mon intégration à la fraction des Libéraux m’a fait
réfléchir et étudier plus en profondeur les idées économiques libérales. Et cette tendance d’une économie libérale m’a au moins
en partie convaincu.
Réd.: Vous appartenez à une fraction qui se compose de plusieurs partis. Comment
décririez-vous votre contribution à cette fraction?
FS: Le parlement d’une ville discute surtout des affaires bien précises et non pas sur des lois fondamentales pour la société. J’étais
le plus souvent du même avis sur ces dossiers que mes collègues
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dans la fraction. Mon apport
était alors plus un soutien général qu’un point de vue divergent.
Réd.: Où avez-vous mis l’accent pendant la campagne électorale – et comment pensez-vous mettre ces propos en
pratique au parlement?
FS: Les relations avec les électeurs m’importent beaucoup.
Cela était vrai aussi pendant
la campagne électorale. Dans
mon travail au parlement, il est
important pour moi d’énoncer
des points de vue clairs sur des
questions éthiques.
Réd.: Quelle expérience venant du
parlement de Bienne apportez-vous à
l’UDF?
FS: Une vue et une mentalité
du tout noir ou tout blanc ne
permettent souvent pas d’arriver au but.
Merci pour votre travail au sein de
l’UDF et en faveur de la ville de Bienne.
Nous vous souhaitons beaucoup de joie,
de sagesse et la bénédiction de Dieu
dans ces engagements.

Genève

Votation
cantonale
Le jour du repos dans une
semaine est précieux pour
l’équilibre de chacun, c’est
pourquoi il est prescrit dans
les dix commandements.

L’initiative «Touche pas
à mes dimanches!» veut
contrer une modification
fédérale en vue de la notion
de zone touristique dans
une ordonnance de la loi
sur le travail. Genève et son
canton étant frontaliers, les
commerçants pourraient –
suite à une telle ordonnance
fédérale – ouvrir tous les
dimanches du jour au lendemain et sans autorisation
particulière. Les épiceries,
les petits commerces qui ont
actuellement des dérogations
subiraient sans ce règlement
genevois la domination des
grandes surfaces! Voilà les
raisons du lancement de
cette initiative cantonale.
Il y a aussi le contre-projet du
Grand conseil genevois qui
autoriserait l’ouverture trois
dimanches par mois jusqu’à
17h le 31 décembre aussi.
En cas d’infraction, il y aurait des sanctions comme la
fermeture ou le retrait d’autorisation et des amendes.
Ce contre-projet limiterait
les dégâts mais ne protégerait pas aussi bien ceux qui
souffrent sous une libéralisation dans ce domaine.
Face aux pressions sur la
qualité de vie des familles,
et surtout aux exigences du
monde du travail, l’UDF-Genève recommande de voter
pour l’initiative qui préservera les citoyens de charges
supplémentaires.
Jean-Luc Ruffieux
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L’UDF dans votre canton

Contactez-nous !

Photos: Laura Gurtner

«Assis tels des conseillers nationaux …»

L’UDF romande en formation

Leçons du Palais fédéral
Le samedi, 8 octobre, une quarantaine bien comptée d’entre
nos membres, abonnés et amis, arrivés des quatre coins de la
Suisse romande, s’est retrouvée sous un soleil automnal sur la
terrasse du Palais fédéral, à Berne. Tandis que nous cherchions
encore les quelques amis perdus entre les stands du marché de
la Place fédérale, tel un souffle de vent, notre ancien conseiller
national, Christian Waber, est arrivé pour nous souhaiter une
très cordiale bienvenue.

Une fois le troupeau rassemblé, nous avons joyeusement investi
l’entrée «visiteurs», pour passer le contrôle des personnes.
Ce que nous apprend le bâtiment

Encore avant de monter dans les beaux étages du palais, Christian
Waber nous a expliqué l’historique de cette impressionnante bâtisse, achevée seulement 50 ans après la naissance de notre Suisse
moderne. Car entre 1848 et 1902, notre gouvernement a changé
à plusieurs reprises de lieu de travail, avant de pouvoir se réunir
dans ce merveilleux palais. Au début du nouveau millénaire, suite à
l’attentat au parlement de Zoug, les dispositifs de sécurité ont été
mis en conformité avec les exigences actuelles, et dans la foulée,
une rénovation soigneuse a redonné à cette œuvre d’art sa splendeur d’antan. Rénovation, d’ailleurs, qui semble avoir coûté de nos
jours bien 10 fois le prix de l’original.
Au beau milieu des grands escaliers, sur la grande plateforme qui
permet de poursuivre la montée à la ‹Grande Chambre› soit du
côté droit, soit à gauche, Christian Waber nous a expliqué toutes
les valeurs symboliques contenues dans chaque détail. Ainsi, par
exemple, chaque vitrail en dessous de la coupole représente la
partie de la Suisse qui est «cachée» derrière. À l’est, nous reconnaissons donc la Suisse orientale du début du XXe siècle, tandis
que le vitrail du sud nous rappelle les Alpes et leurs passages vers
notre sud de la Suisse. Spécialiste du bâtiment, Christian Waber n’a

«Encore avant de monter …»

pas omis de nous montrer que,
hormis un seul bloc de granit,
n’importe quel matériel utilisé
pour cette construction provient de l’une des mille régions
de notre patrie. Il va de soi que
la délégation de l’UDF, après
toutes ces explications, a poursuivi sa visite en optant pour
l’escalier de droite, afin de se
rendre dans la salle du Conseil
national par la porte assignée
aux partis de droite.
Richesse du vécu

Assis tels des conseillers nationaux, cette fois-ci, Christian
Waber nous a donné quelques
leçons d’éducation civique, en
sollicitant à fond les connaissances de chacun de nous. Et
comme Christian Waber avait
passé lui-même une douzaine
d’années sur l’une de nos
places, avant de faire l’enseignant dans cette salle illustre, il
nous a gâtés des anecdotes les
plus belles qu’il a vécues par là.
Le repas pris ensemble fut
l’occasion idéale de connaître
d’autres personnes qui partagent nos valeurs.
Pour clore la journée, Christian Waber a fait avec nous une
promenade à travers la vieille
ville. Il nous a expliqué les monuments incontournables de
«sa» ville ainsi que bien des
objets moins imposants, mais
bien typiques, intéressants et
accueillants. Arrivés devant le
«Berner Münster», la Collégiale
Saint-Vincent, d’ailleurs l’édifice religieux le plus haut de
Suisse, avec une tour de 100,6
mètres, Christian nous a donné
encore quelques suggestions
pour continuer la visite de la
ville individuellement, avant de
disparaître à la vitesse du vent.
Adrienne Gurtner / Walter Muller

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
Yvan Thévoz, vice-président
Rte de Dompierre 6
1773 Russy
026 675 23 33
079 731 66 12
ivan.thevoz@arbothevoz.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 : Raymond Morel
024 425 93 35
president.vd@udf-suisse.ch
UDF Suisse
Secrétariat romand, CP 1371,
1401 Yverdon-les-Bains

Secrétaire romand: Walter
Muller, 078 664 16 17,
walter.muller@udf-suisse.ch
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Avenir de la Suisse

Éligibilité – privilège et engagement
C’est avec une régularité certaine que les sujets relatifs au
droit de vote ou de l’éligibilité des étrangers sont soumis
au vote populaire dans l’un
ou l’autre de nos cantons. Le
dernier en date, le canton de
Neuchâtel, a renoncé le 25
septembre dernier à élargir
l’éligibilité aux étrangers, pour
les mandats politiques cantonaux.

Le fait que le sujet revienne de
plus en plus fréquemment lors
Photo: canstockphoto.com
de votations soulève des questions sérieuses. Une lectrice
nous a écrit: «Sommes-nous incapables de gouverner notre canton
pour faire appel à des étrangers non naturalisés avec un permis C,
depuis cinq ans à Neuchâtel?» Afin de pouvoir encore à l’avenir répondre dans tous les cantons par un «Nous en sommes capables!»
bien fondé, il est de notre devoir de garder ou de reconstruire une
culture de responsabilité citoyenne, un sens pour le bien commun,
et une conscience des valeurs fondamentales de la Suisse.
La base

Nos valeurs judéo-chrétiennes donnent une base solide pour une
société stable. Si la même lectrice craint (et à mon avis, elle n’a
pas tort) que les étrangers cherchant l’éligibilité «peuvent avoir

Vous pouvez soutenir le travail de l’UDF en:
- devenant membre

d’autres valeurs et d’autres références que les nôtres», nous
pouvons prendre cette crainte
comme tremplin pour lancer
un appel: Nous devons tous
nous imprégner de ‹nos› valeurs! Bien des valeurs sont
décrites dans les articles fondamentaux de la Constitution
fédérale. Il est important de les
mettre en pratique dans l’engagement politique et professionnel tout autant que dans la vie
privée, en tant que citoyen et
en tant qu’élu.
«Peut-on condamner la Suisse
pour son manque d’ouverture?», se demande la lectrice.
Et elle fournit des exemples de
rencontres respectueuses avec
des étrangers – du respect de
part et d’autre. Elle a expérimenté de multiples manières
comment l’ouverture, l’écoute
ouvre les cœurs et les nationalités. Ce respect est bien une des
valeurs traditionnelles et riches
de la Suisse. Ce respect contient
aussi le sens de responsabilité
de part et d’autre – les citoyens
se sentant responsables pour
leur pays, et les étrangers acceptant cette responsabilité
(et souveraineté) des citoyens
pour leur pays.

En pratique

Que pouvons-nous faire pratiquement? Nous pouvons nous
préparer à des responsabilités
publiques, entre autres en travaillant en profondeur sur des
sujets politiques et en menant
une vie marquée par les valeurs
essentielles. En plus, les parents peuvent prier avec leurs
enfants pour notre pays et nos
autorités. Ils peuvent leur enseigner la reconnaissance pour
notre pays et tout le bien qui
le remplit. Quant aux jeunes:
Faire un choix professionnel en
faveur de la fonction publique
peut être un pas important –
certes pas toujours facile pour
un chrétien. Ou, si notre âge est
avancé, nous pouvons encourager des plus jeunes, prier pour
eux, les accompagner dans leur
cheminement politique. À tout
âge, nous pouvons bien fonder
nos prises de position lors de
votes aux urnes, rappeler aux
élus les valeurs de la Constitution, encourager des élus.
– Merci à la lectrice attentive
pour ses mots pleins de valeur.
David Gysel

(p. 5)

- payant l’abonnement à Impulsion

(ci-dessous)

- soutenant l’UDF par un don (CCP 10-19007-8)

Agenda

Merci!

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/e 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 :
À retourner à UDF, secrétariat romand, CP 1371, 1401 Yverdon

Avant-dernier jeudi du mois à 20h à Yverdonles-Bains, rue d’Orbe 16: Moment de prière
pour l’UDF et la politique. Pour plus de
renseignements, se référer au site internet
UDF VD
Dernier mercredi du mois (pas de rencontre
en décembre): Réunion de prière de l’UDF
Genève de 19h45 à 21h15, 4 rue du Jura, à
Genève
Samedi 5 novembre 2016, 10h à 17h:
Stand à Genève (place du Molard) avant les
votations
7 janv. 2017: Assemblée des délégués CH
Samedi 21 janvier 2017, 10h à 17h: Stand à
Genève (lieu à confirmer) avant les votations
www.udf-suisse.ch

