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Inde

«Chrétiens et musulmans sont marginalisés»
Traduit de Christliches Medienmagazin pro | www.pro-medienmagazin.de | Swanhild
Zacharias.
En Inde, une nouvelle sorte de nationalisme fait son apparition, laquelle ne tolère pas
d’autres religions que l’hindouisme. Le secrétaire général de l’Alliance Évangélique Asiatique,
Richard Howell, en a fait un rapport à Schwäbisch Gmünd (Allemagne). Des nouvelles lois
rendent aussi partiellement impossible le travail pour des organisations humanitaires
chrétiennes.
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Vente de cannabis

Recommandation dangereuse
David Gysel
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne permet pas de vente de cannabis en
pharmacie mais recommande de changer la loi pour pouvoir le faire en vue d’études sur les
effets de ces ventes.

Suicides assistés

Vaincre la mort
David Gysel
Malgré les progrès des soins palliatifs et les investissements publics dans ce domaine, des
statistiques publiées le 14 novembre 2017 montrent une forte augmentation du nombre de
suicides assistés commis en Suisse.

Canton de Berne

Les plans d’études doivent-ils être agréés par le peuple?
Marc Früh
Un plan d’étude fixe les grandes lignes du système scolaire public, les objectifs et les
attentes des citoyennes et des citoyens de l’enseignement scolaire. L’école appartient au
peuple et elle a le devoir d’instruire les enfants. Avec nos impôts, nous fi nançons les
dépenses pour la formation, les salaires des enseignants et la bureaucratie liés à
l’enseignement.

Abandonner les mensonges

La pornographie
David Gysel
La pornographie concerne – avec les médias modernes – une bonne partie de la population.
Briser le silence est le premier pas pour briser le pouvoir de la pornographie.

Médias

Initiative No Billag
Marc Früh
La campagne commence sérieusement en Suisse alémanique, alors qu’en terre romande, les
prises de position sont rares. Pourquoi ces différences dans le paysage politique?

UDF Jura bernois

Élection à Sonvilier
Félicitations à Anne-Marie Zimmermann pour son élection début novembre, au Conseil
municipal de Sonvilier dans le Jura bernois.
UDF-Suisse Romande - Union Démocratique Fédérale (UDF) | Secrétariat central | CP 43 | 3602 Thoune | T. 033
222 36 37 | info@udf-suisse.ch | ©UDF 2018

Page 3 de 13

Troisième législature à Sorvilier
Après deux législatures, Henri Burkhalter a été réélu tacitement dans la fonction de Maire du
village pittoresque de Sorvilier dans le Jura bernois.

Campagne médiatique actuelle sur les «transgenres enfants»

Une fausse «acceptation de soi»
L’adaptation du corps à des sensibilités orientées de manière divergente a déjà pour
beaucoup d’adultes des conséquences graves. L’UDF s’engage contre la campagne
médiatique actuelle qui propage les traitements hormonaux dès l’enfance.

Pagina italiana

Disoccupazione stabile in Ticino?
Edo Pellegrini, presidente UDF Ticino
Sarà anche vero, però… Aumentano sensibilmente le persone in assistenza ed i giovani che
emigrano oltre San Gottardo o all’estero per trovare un’occupazione!

Au sujet de la feuille de route du Conseil fédéral en matière de politique
agricole

Pour une agriculture indigène
Cet été, lors de la campagne en vue de la votation relative à la sécurité alimentaire, l’UDF
avait mis en garde que le Conseil fédéral accueillerait un Oui pour ce sujet du 24 septembre
comme un appel à une ouverture plus grande des frontières pour des produits agricoles.
L’UDF n’est donc pas surprise – après le Oui aux urnes – de l’actuelle feuille de route du
Conseil fédéral. L’UDF continue pourtant son engagement afi n de ne pas sacrifi er
l’agriculture indigène aux prix de dumping des produits étrangers. Elle en appelle au Conseil
fédéral et au parlement d’utiliser la marge de manoeuvre donnée par la Constitution en
faveur d’une agriculture suisse forte et de l’autosubsistance.
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Alliance entre islam et athéisme

La phobie de la croix
Les polémiques autour de la «Croix» grandissent et enflamment les médias. Objectif de tout
chrétien: tenir ferme.

Marche pour la Vie

La liberté à l’épreuve
Le refus d’autorisation pour la Marche pour la Vie 2017 soulève des questions importantes.
Le rassemblement était planifié comme une simple réunion de prière au Flüeli/Ranft dans le
canton d’Obwald. Que signifie ce refus pour des chrétiens?

Racine de l’idéologie du «genre»

Révolution culturelle marxiste
De 1917 à 2017: De la Révolution d’Octobre à l’agenda du «genre» de l’ONU.
La fondation Futur CH a expliqué les relations étroites entre la révolution marxiste et
l’idéologie du «genre». Futur CH nous permet de publier un résumé de la brochure
allemande.

Livre sur l’histoire d’Israël

Interdit d’ignorer
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Belprahon et Sorvilier

Vote d’appartenance cantonale
Le 17 septembre 2017, les citoyens des communes de Belprahon et de Sorvilier se sont
exprimés sur leur appartenance cantonale. Au grand soulagement des autorités et des
politiciens, les deux villages ont optés pour rester dans le Jura Bernois.

Avortement aux yeux de l’Organisation mondiale de la Santé

Le vrai scandale
À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime le nombre annuel des
avortements à 56 millions. Cela pourrait être un nouveau niveau record. Nous demandons:
quel est le vrai scandale? Et que se passet-il après l’«interruption de grossesse» avec de
nombreux «parents»?

Coûts médicaux

Une hausse incontournable?
Le système suisse a divers avantages; toutefois, en ce qui concerne le domaine de la santé,
l’explosion des coûts n’est presque plus maîtrisable:
31,5 milliards! Pour 2018, il est prévu une augmentation de primes d’assurances de 5% en
moyenne, ce qui pour beaucoup s’avère catastrophique.
Comment faire pour réduire ces coûts? Selon le PDC, le gaspillage s’élèverait à 20% (environ
6 milliards).

Pagina italiana

La Svizzera italiana in Consiglio federale!
Parecchi sono i motivi per rallegrarci. Innanzitutto, finalmente, la Costituzione federale è
rispettata!

Consultation fédérale

Qu’en est-il de la discrimination?
L’UDF plaide en faveur d’un regard nuancé sur les questions de discrimination au sujet de
l’«orientation sexuelle» et de l’«identité du genre».
Elle s’est récemment prononcée dans le cadre d’une procédure de consultation fédérale.
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Louange sur l'alpage

Les compromis
Éditorial
Les sujets des prochaines votations sont des résultats de compromis politiques. Les délégués
de l’UDF Suisse ont discuté les avantages et les inconvénients de ces projets de loi.

«Sécurité alimentaire»: Non à un mauvais aiguillage!
Votations fédérales du 24 septembre 2017
Un contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la sécurité alimentaire» est soumis au
vote populaire le 24 septembre. Ce contre-projet sabote l’essentiel du souci initial de
l’initiative qui avait
trouvé le soutien de l’UDF. Espoir pour les agriculteurs Dans nos campagnes, la misère
gronde

Ne pas empirer la prévoyance!
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est composée de deux projets liés entre eux. L’UDF
approuve le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la
valeur ajoutée, mais elle rejette le deuxième sujet, c’est-à-dire le projet de loi fédérale. La
matière est complexe. L’UDF critique certains aspects problématiques.
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Votations du 24 septembre
Recommandations de vote de l’UDF Suisse
1. Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire:
NON
(Oui: 25, Non: 31, Abst.: 12)
2. Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée:
OUI
(Oui: 51, Non: 19, Abst.: 3)
3. Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020:
NON
(Oui: 18, Non: 46, Abst.: 7)

Merci beaucoup
Louange sur l’alpage
L’UDF du canton Berne avait lancé une invitation pour la 11e «Prière et Louange sur
l’alpage». Cette fois-ci, la rencontre a eu lieu à la «Bergerie du Haut» dans le Jura bernois.

Un Pacs à la française en Suisse?
Cadres juridiques pour des couples Les enjeux sont importants quand on discute de
nouvelles formes juridiques pour des couples de toute orientation. Une conférence à
l’Université de Berne avec la participation de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
permet de donner quelques impressions du débat actuel.

Festa Federale di Ringraziamento, un’opportunità per i credenti
svizzeri
Pagina italiana

Défaite ou victoire ?
Les élections cantonales dans le canton de Vaud
Un tout grand MERCI à tous les candidats qui se sont présentés aux élections cantonales, ce
printemps: vous avez été sel et lumière, porteurs de notre foi sur les stands, dans toutes les
réunions et les partages avec les différents partis, ainsi que la population.

Soutien pour l’UDF romande
Présentation du comité directeur UDF
Christian Zenger, nouveau membre du comité directeur de l’UDF Suisse, a le mandat de
soutenir particulièrement le développement de l’UDF romande. Voici l’occasion de mieux le
connaître.

UDF-Suisse Romande - Union Démocratique Fédérale (UDF) | Secrétariat central | CP 43 | 3602 Thoune | T. 033
222 36 37 | info@udf-suisse.ch | ©UDF 2018

Page 8 de 13

An 26 | No 3 | Mai 2017

Votation fédérale
La loi sur l’énergie et la stratégie énergétique 2050 menaceront encore plus l’exploitation de
l’énergie hydraulique.

C’est grâce au référendum – soutenu par l’UDF – que le peuple pourra voter le 21 mai la
nouvelle loi sur l’énergie (LEne) avec le premier paquet de mesures pour la stratégie
énergétique 2050 (SE 2050). L’énergie solaire et éolienne est fort utile – mais elle entraîne
aussi des problèmes.
Une analyse par Markus Wäfler, anc. conseiller national
•
•

Quels sont les effets de la modifiation de la loi?
L’Allemagne: des expériences négatives

Recommandation de vote
Prise de position de l’UDF CH: NON

Développement de la société

Accueil de jour
La demande croissante de l’accueil de jour suscite des questions sur les responsabilités
personnelles et les relations entre les générations.
«Comment répondre à la demande d’accueil de jour en augmentation constante?» Voici
quelques réflxions notées en préparation d’un débat le 11 avril dernier.

Enrico Fiechter
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Cannabis

Quelle valeur ont nos jeunes?
Face à la promotion du cannabis, les parents doivent connaître les risques qu’encourent leurs
jeunes.

Tradition humanitaire

Opération «Papyrus»
L’économie domestique et les personnes sans-papiers – ce sont deux sujets délicats dans le
canton de Genève. Une récente soirée d’information sur les possibilités de régularisation a
suscité des débats.

Église et politique

Un refus dangeureux
Refuser de parler politique, voilà le vrai problème des églises. L’absence de dialogue, le refus
de communiquer ouvre tout grand la porte aux apparences, aux suppositions erronées et à
l’incompré- hension!

Marc Früh, Lamboing
Justice

Défiir le début de grossesse
La justice peut être subtile. Mais un tribunal a-t-il le droit d’appliquer deux mesures aux
dépens des enfants à naître? Un arrêt récent du Tribunal fédéral en dit long sur des valeurs
qui s’infitrent dans notre État.

David Gysel
Pagina italiana

Suicidio assistito
Perché proprio ora se ne discute in Ticino? In febbraio, DJ Fabo, al secolo Fabiano Antoniani,
cieco e tetraplegico a seguito di un incidente, si è fatto accompagnare in Svizzera allo scopo
di potersi suicidare.

Edo Pellegrini, presidente UDF Ticino
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Tradition humanitaire

Retour vers un passé sombre?
L’homme moderne croit que la pensée chrétienne est démodée, dépassée et superflue. Il se
sent supérieur à cette pensée. Quel genre d’attitude rencontrera-t-il?

Aide aux futures mamans en détresse

«Elles sont faites pour le bonheur»
Le 11 septembre 1974 a été un jour de courage à Fribourg.
Les journaux de la Suisse romande venaient écouter les fondateurs de SOS Futures Mamans,
une association lancée à cette époque-là à Épendes sous l’impulsion du couple Conrad et
Chantal Clément. Conrad Clément vient de publier un livre qui nous montre l’ampleur de la
tâche quand on veut encourager des femmes à ne pas avorter. Conrad Clément en interview
à l’occasion de la parution de son livre.

Invitation

Assemblée des délégués et des membres à Regensdorf (ZH)
L’UDF Suisse invite à l’assemblée des délégués et l’assemblée des membres aura lieu le
samedi, 8 avril 2017 au Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf. | Invitation aux membres de
l’UDF, aux amis et à des connaissances
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Suicide assisté en question

Avec courage pour la dignité humaine
Bonnes et fausses pistes dans l’engagement pour la dignité humaine –
quatre résentations.
Yvan Bonjour de la région lausannoise a tenté le coup – et il a réussi. Le grand éditeur
parisien Albin Michel a publié son livre qui remet en question le modèle suisse des suicides
assistés.

Église et société

Harcèlement – que faire?
L’Observatoire de la sécurité de la ville de Lausanne et l’Institut de recherche Idiap ont mené
une enquête sur le harcèlement en ville de Lausanne. Qu’avons-nous à dire à ce sujet?

Famille traditionelle

Mobilisation pour la famille
Pour qu’un arbre pousse il faut des racines. Pour qu’un enfant grandisse bien il lui faut des
racines aussi.

Brève
Le Conseil des États se prononce pour la théorie du genre

Canton de Vaud: Elections cantonales
Canton de Berne:

Rajeunissement dans la fraction bernoise de l’UDF
Le politologue Samuel Kullmann, né en 1986, prend la relève du docteur Daniel Beutler dans
la fraction UDF du Grand Conseil du canton de Berne.

Pagina italiana

Bocciata perché squilibrata?
I contrari alla riforma sostengono che il popolo l’abbia bocciata perché squilibrata.

Équipe de l’UDF

Retraite et bienvenue
•
•
•

Walter Muller à la retraite?
Thomas Feuz rentre au service de l’UDF
Travail pour Impulsion
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Responsabilité de l’UDF

Caractère et engagement
L’UDF Vaud s’engage au sein de l’alliance du centre pour les votations cantonales 2017.
L’alliance se présente sur le site www.allianceducentre. ch par des attributs comme
«crédible», «équilibré» et «novateur». Le «respect de la dignité humaine, de l’équité, et
d’une éthique économique durable» y sert de guide.

Votations fédérales du 12 février 2017

Naturalisation facilitée des étrangers de la 3ème génération
Le Conseil fédéral et le Parlement nous proposent une modifiation de la Constitution (par le
biais d’un «Arrêté fédéral») en vue de la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième
génération. Un changement de la Constitution est obligatoirement soumis au vote populaire
et nécessite la double majorité du peuple et des cantons.

«Fonds pour les routes nationales et pour le trafi
d’agglomération» (FORTA)
Le Conseil fédéral et le Parlement nous proposent la création d’un fonds pour le fiancement
des routes nationales et du trafi d’agglomération («en lien avec la circulation routière»). Il
s’agit d’une restructuration de divers modes de fiancement actuels.

Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III
Le référendum du PS nous permet de voter sur la loi fédé- rale du 17 juin 2016 concernant
des mesures ficales pour renforcer la compétitivité de la Suisse en tant que siège des
entreprises.
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Brève: UDF Berne pour plus d’autonomie des Églises nationales
UDF Suisse

Nous recherchons des membres pour le Comité directeur
Les quatre dates pour les votations en 2017 sont fiées et nous voterons sur quelques sujets
passionnants. Les votations passées ont prouvé que le camp des partisans d’un oui comme
celui des partisans d’un non peuvent atteindre presque le même nombre de voix.

Suit: «La femme derrière la burqa»
Pagina italiana

Quando la distribuzione del Corano fa discutere
Recentemente il Consiglio Federale, interpellato dal consigliere nazionale Marco Romano
(PPD), ha affermato che in Svizzera non è possibile proibire un’organizzazione per il solo
motivo che distribuisce per strada testi religiosi.

Violence rituelle L’effroi – parmi nous
Une femme raconte de manière hésitante et en panique: «Quand j’étais une enfant, des
hommes encapuchonnés m’ont violée dans des rituels occultes et m’ont mis dans un
cercueil. Je devais moi-même torturer des animaux et des êtres humains. Ils venaient me
chercher pendant la nuit avec des voitures obscurcies … Je n’ai pas le droit de trahir quoi
que ce soit …»
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