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Dignité hu
humaine

Conrad Clément, fondateur de
L’UDF Suisse invite à l’assemblée
SOS Futures Mamans, en interdes délégués et l’assemblée des
view à l’occasion de la parution de membres.
son livre.

Bonnes et fausses pistes dans
l’engagement pour la dignité humaine – quatre présentations.

Tradition humanitaire

Édititoriiall
Édit
Éd

Retour vers un passé
sombre?

Surmonter la peur

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?

La compassion et la charité,
surtout envers les malades et
les mourants, étaient rares dans
la Grèce antique et à Rome. Platon (4-5e siècles av. J.-C.) a déclaré
qu’il fallait laisser mourir un malade qui n’était pas en mesure
de travailler par suite de maladie. Il a fait l’éloge de la pratique du
médecin grec Asklépios de ne pas administrer de médicaments aux
personnes atteintes de maladies chroniques et incurables. L’auteur
comique romain Plaute a écrit vers 200 av. J.-C.: «Tu rends un
mauvais service à un mendiant si tu lui donnes à manger et à boire.
Tu perds ce que tu as, et tu ne prolonges que sa misère.» Le chrétien Bénigne de Dijon a été tué au 2e siècle de notre ère parce qu’il
a soigné et protégé des enfants qui avaient survécu à un avortement
ou à l’abandon. Si un enfant était chétif à sa naissance, on l’éliminait sans hésitation.
Photo: pixabay.com

Une inﬂuence efﬁcace

Contrairement à l’esprit du temps, des chrétiens se sont opposés à
l’avortement, à l’abandon des enfants non désirés et aux combats
de gladiateurs. Ils se sont engagés pour la liberté et la dignité des
femmes, se sont occupés des veuves, des orphelins, des vieillards et
des esclaves. Le christianisme a conduit l’Angleterre vers la démocratie et il est à l’origine de la constitution des États-Unis, marquée
par l’idée de la liberté.
Alfred Weidmann (texte trad.)

76,4% des naissances en
Suisse sont survenues dans le
cadre du mariage en 2016. Ce
chiffre a été livré le 27 février
2017 par l’Office fédéral de la
statistique. Ce même rapport
provisoire sur le mouvement
naturel de la population en
2016 indique le nombre des
décès: 64 586.
Certaines femmes craignent
les circonstances de vie
après leur accouchement,
suite à un abandon de la
part de leur partenaire. Bien
des femmes dans nos villes
ont peur du harcèlement
sexuel. Des contemporains
craignent les souffrances
provoquées par des maladies
graves ou le vieillissement
au point qu’ils ont recours
au suicide assisté.
Aider à surmonter la peur
est le souci de plusieurs de
nos auteurs. Des chrétiens
attentifs s’engagent à divers
niveaux en apportant du
soutien et du réconfort. Ils
dénoncent les fausses pistes
politiques et éthiques. L’appel du Christ «n’ayez pas
peur» s’accompagne de plusieurs actes.
Peter Bonsack
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Aide aux futures mamans en détresse

«Elles sont faites pour le bonheur»
Leben» de Suisse orientale ont compris toute l’importance d’une
aide concrète et ont fondé une organisation comme SOS Futures
Mamans.
Réd.: Quels pourraient être les engagements clés de la part de
chrétiens en vue d’un développement positif de la politique et
de la société pour la protection de la famille et des enfants à
naître?
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Inauguration du Centre SOS Futures Mamans de la Gruyère à Bulle

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.

La misère et la peur n’existent pas seulement dans des pays en
guerre. Conrad et Chantal Clément les ont rencontrées et leur ont
fait face – dans le canton de Fribourg et au-delà des frontières. Des
femmes abandonnées, enceintes ou jeunes mères, les contactaient
pour trouver un soutien dans leur détresse, elles qui luttaient dans
leur cœur et souvent leurs familles au sujet d’un éventuel avortement. Poussés par une conviction profonde, ils ont trouvé la force
et beaucoup de bonheur en répondant à ces appels, en organisant
des équipes et en s’investissant comme couple directement auprès
de ces mères. Conrad Clément nous rapporte dans son livre des
rencontres touchantes et passionnantes, et il a répondu à quelques
questions de la rédaction du journal Impulsion.

Hélas, aujourd’hui le monde contemporain semble se satisfaire des
votations/décisions qui ont été prises à différentes reprises par les
membres des Chambres fédérales et par le peuple.
Il reste cependant qu’un travail de fond pourrait être fait pour informer, d’abord les jeunes, de l’importance et de la valeur de la vie
humaine dès la conception. Comme mentionné dans mon livre
qui vient de paraître, des conférences, j’en ai donné des centaines
avec le seul désir de redonner conﬁance et espérance aux jeunes et
toujours il y avait beaucoup d’émotion dans leur cœur. Il y a trop
de souffrances de mamans qui ont été obligées de supprimer leur
enfant. Ces femmes sont blessées à vie et il ne faut s’étonner qu’il
y a tant de drames qui blessent le Créateur. Et dire que le monde
recherche la Paix!
Réd.: Que voudriez-vous transmettre à la jeune génération au
sujet de la protection de la famille et des enfants à naître?

Je souhaiterais sincèrement que les jeunes sachent qu’ils sont faits
pour le bonheur. Mais comment changer les mentalités ambiantes
d’un coup de baguette magique?!
Encore une fois, il faut informer la jeunesse – dont la majorité est
extraordinaire – et les encourager dans la voie pas toujours facile
d’un peu de sacriﬁces. On ne construit pas une société en faisant
des contrats souvent provisoires mais des engagements pour la
vie. L’expérience m’a prouvée que de nombreux jeunes ont pris la
décision d’envisager différemment leur avenir et bien des témoignages encore tout récents me prouvent qu’ils sont heureux d’avoir
fait un tel choix. Encore une fois, il faut attirer leur attention et les
informer. Tout un programme mais il faut bien commencer et cela,
pourquoi pas, dès aujourd’hui.

Réd.: Comment le développement de la politique et de la société a-t-il inﬂuencé votre travail autour de SOS Futures Mamans?

Paru en octobre 2016:

Conrad Clément: Au mois de juin 1971, une initiative a été lancée
pour libéraliser l’avortement. C’est à cette époque aussi qu’une
pétition a été lancée, d’abord en Suisse romande, pour le droit à la
vie de l’enfant à naître avec le concours de l’Association «Oui à la
Vie/Ja zum Leben».
Comme j’ai été sollicité pour cette récolte de signatures, je suis
intervenu dans toutes les paroisses du canton, auprès des groupements féminins et de jeunesse pour la récolte de ces signatures
et je suis arrivé à plus de 20 000 signatures pour mon canton de
Fribourg.
Le 13 septembre 1972 plus de 180 000 signatures ont été déposées à la Chancellerie fédérale pour l’ensemble de la Suisse. Depuis
il y a eu très régulièrement des interventions aux Chambres pour
ou contre le droit à la vie.
Cependant, dès le dépôt des signatures, j’étais en quelque sorte affecté par le manque de concret pour aider des futures mamans en
situations difficiles. Il y avait beaucoup de discours et de grandes
théories mais rien qui puisse venir au secours des mamans et tout
cela me peinait.
D’ailleurs, après le lancement de l’Association SOS Futures Mamans, j’ai bien essayé de faire comprendre que c’était là la seule
solution acceptable, mais j’ai eu bien peu d’échos. Même l’Association centrale «Oui à la Vie» a tout simplement ignoré mon
intervention dans le PV d’une de leurs AG!
C’est au bout de quelques années que des membres de «Ja zum

Conrad Clément,
SOS futures mamans –
Aimer /Accueillir/Aider
Saint-Maurice:
Éditions Saint-Augustin,
138 pages
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Assemblée des délégués et des membres à Regensdorf (ZH)

Brève

Aux membres de l’UDF, aux
amis et à des connaissances
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A4 Zug/Luzern

L’assemblée des membres de
l’UDF Suisse aura lieu le samedi, 8 avril 2017 au Mövenpick
Hotel Zürich-Regensdorf.

Il sera possible d’assister dès la
matinée à l’assemblée des délégués. Après le repas de midi
en commun, l’assemblée des
délégués commencera par un
mot de salutation du canton
de Zurich. Ensuite suivront les
affaires statutaires comme par
exemple les élections de nouveaux membres du comité directeur de l’UDF Suisse.
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Tous les délégués auront le droit de vote à l’assemblée des délégués, tous les membres auront le même droit à l’assemblée des
membres. Veuillez prendre les cartes vertes de membre avec vous
car elles seront nécessaires pour les élections.
Nous adressons notre cordiale invitation non seulement aux délégués et aux membres mais aussi à toutes les lectrices et tous les
lecteurs du journal Impulsion; des amis et des connaissances sont
aussi invités. Une traduction simultanée (par casques) en français
sera assurée. Le Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf se trouve à
l’adresse suivante: Im Zentrum 2, 8105 Zurich-Regensdorf. Le numéro de téléphone pour l’assemblée est +41 44 871 58 61, le
fax +41 44 871 57 59. Nous serons heureux de vous rencontrer
pendant cette journée.
Hans Moser, président de l’UDF Suisse

Le rêve

Élections
cantonales
Chers membres, chères personnes qui nous soutiennent,
chers citoyens
C’est par la foi que des candidats pour le Grand Conseil
se sont levés. À l’heure où
j’écris ces lignes, les listes
sont ﬁnalisées.
Nos candidats se trouvent
le plus souvent sur une liste
AdC Alliance du Centre, avec
le PEV, le PDC, le PBD et
Vaud Libre.
Il y a aussi des arrondissements ou il n’y a pas de
candidat UDF, mais où notre
logo ﬁgure.
Je vous demande de prier ardemment pour cette liste du
centre, et de nous aider en la
glissant dans l’enveloppe de
vote.
L’UDF soutient aussi deux
candidats au Conseil d’État.
Sylvie Villa, PDC, et Serge
Melly, Vaud Libre, qui sont
des candidats sérieux et
dignes de conﬁance. Prions
pour ces personnes.
Faire la volonté du Seigneur,
c’est aussi participer aux actions citoyennes pour faire
avancer le royaume de Dieu.
Fraternelles salutations.
Raymond Morel ,
président UDF-VD

Brève

Rajeunissement
dans la fraction
bernoise de l’UDF

Photo: pixabay.com

Je m’adresse ici aux autorités. Imaginez la gestion de votre ville et
vos villages où chacun aimerait son prochain comme lui-même.
Chers amis, ça serait le rêve et la Parole de Dieu nous y conduit au
travers d’Exode 20. Mais pour que ce bonheur revienne dans nos
familles et dans notre pays, nous devons retrouver la foi en Dieu
créateur et libérateur.
Pierre Amey
(extrait d’une prédication donnée au Temple réformé d’Yverdon à l’occasion du
Jeûne fédéral 2016, en présence des autorités de la ville)

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.
Daniel Beutler a démissionné ﬁn février en raison
de sa charge professionelle
comme médecin de famille,
spécialisé dans le domaine
du traitement des toxicomanies.
Samuel Kullmann s’engage
particulièrement dans la
lutte contre la traite des êtres
humains.
3

02|2017

Équipe de l’UDF

Retraite et bienvenue
Walter Muller à la retraite?

Travail pour Impulsion

Walter Muller a rendu d’excellents services à l’UDF depuis
de nombreuses années. Mais
toute bonne chose a sa ﬁn. Walter souhaite trouver un rythme
moins soutenu et avoir un peu
plus de temps pour lui-même,
pour sa famille, son épouse et
son chez-soi. Walter a participé
au cours des dernières années à
la rédaction du journal Impulsion.
Son inﬂuence y était importante et il a effectué beaucoup
de traductions.
Walter est un personnage bien
en vue et connu dans les rassemblements de l’UDF. Nous
sommes fort reconnaissants
qu’il sera toujours des nôtres.
Cher Walter, nous te remercions
de ta ﬁdélité, de ton travail de
qualité et attentif au sein de
l’UDF. Nous avons en toi un

Comme vous l’avez remarqué,
chères lectrices et chers lecteurs, Harold Salzmann du bureau de l’UDF Suisse à Thoune
est en charge de la mise en page
du journal Impulsion depuis une
année. David Gysel assume la
responsabilité du contenu. Ils
sont soutenus par toute une
équipe pour la traduction ou
la correction des articles. Le
comité directeur est reconnaissant pour une bonne première
année de cette collaboration bilingue et d’avoir des personnes
compétentes à la fois pour le
Standpunkt et pour Impulsion.

Photos: DP

Walter Muller

Thomas Feuz

compagnon ﬁdèle et nous apprécions tes services rendus à notre
parti. Ta future disponibilité pour des traductions et une collaboration occasionnelle pour Impulsion et pour le maintien de contacts
nous réjouit. Nous te souhaitons beaucoup de joie, de force et la
bénédiction de Dieu.

Hans Moser,
président de l’UDF Suisse

Thomas Feuz rentre au service de l’UDF

Thomas Feuz a suivi la demande du comité directeur de rejoindre
l’équipe de l’UDF dès le 1er janvier 2017, après quelques années
d’interruption. Thomas reprend le poste de responsable rédactionnel du Standpunkt, le journal de l’UDF en allemand, après le
départ en retraite d’Eveline Rytz. Il sera en plus l’interlocuteur
pour les liens au sein de l’UDF, l’établissement ou l’élargissement
de sections cantonales et pour l’organisation de rassemblements
nationaux. Nous souhaitons à Thomas la cordiale bienvenue, beaucoup d’énergie et de joie dans ses engagements.

Pagina italiana

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

In effetti, rispetto al progetto iniziale del Consiglio federale, il Parlamento ha voluto andare
maggiormente incontro alle aziende, alle grosse
società e soprattutto agli azionisti concedendo
loro maggiori sgravi e introducendo scappatoie ﬁscali (si pensi
alle deduzioni per attività di ricerca) che avrebbero permesso loro
grossi risparmi sulle imposte.
Queste facilitazioni avranno sicuramente fatto presa sugli elettori
di sinistra che, per deﬁnizione, sono un po’ allergici agli sgravi per
le aziende e per i ricchi. Ma la riforma è stata bocciata dal 60 %
della popolazione, quindi da una percentuale che rappresenta ben
più del doppio del potenziale elettorale della sinistra.
Chi altro ha votato no oltre alla sinistra?

Beh, ovviamente elettori che votano normalmente i partiti di
centro e di destra, direte voi che mi leggete.
Sì, ma come mai questi elettori di centro e di destra hanno votato
no? Io non credo che l’abbiano fatto solo per i motivi citati sopra
e intravvedo almeno altre due ragioni. La prima è alla base della
questione: la Riforma III è nata dalla necessità di adeguare la nostra
4

ﬁscalità alle esigenze dell’UE e
dell’OCSE che ritenevano che
le norme ﬁscali svizzere che
favoriscono le imprese estere
con sede in Svizzera avessero
effetti distorsivi. E molti cittadini svizzeri, fra i quali il sottoscritto, di queste imposizioni
dall’estero che limitano la nostra libertà non ne possono più
e quindi hanno votato contro.
La seconda, e ben più grave ragione, potrebbe essere che la
popolazione svizzera ha sempre
più dubbi sulle capacità di valutazione e sull’indipendenza dei
propri governanti. Da un lato, a
partire p.es. dai costi ﬁnanziari che ci sarebbero derivati dai
trattati di Schengen e Dublino
per arrivare al numero degli
immigrati di cui si parlava ai
tempi della votazione del 9 fe-

bbraio 2014 sull’immigrazione
di massa, i nostri governanti ci
hanno propinato cifre che, alla
prova dei fatti, si sono rivelate
di gran lunga sbagliate; e allora perché avremmo dovuto
credere loro che il no a questa
riforma ci sarebbe costato, alla
lunga, 150 000 posti di lavoro?
Dall’altro lato è purtroppo dimostrato che quando l’UE chiede un dito, il nostro Governo ed
il nostro Parlamento hanno la
tendenza ad offrire, come minimo, la mano, ma eventualmente
anche il braccio ed i cittadini
non ne possono più.
Edo Pellegrini,
presidente UDF Ticino
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Suicide assisté en question

Avec courage pour la dignité humaine
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.

L’auteur a choisi le pseudo de
Jeremy Recab, car l’épisode de
l’histoire d’Israël raconté dans
Jérémie 35 fait référence aux
mêmes enjeux de société: respect des aînés, engagements
moraux et compromission
(ou corruption). Les médias
suisses le présentent sous son
nom Yvan Bonjour. La RTS l’a
interviewé le 26 octobre 2016
dans l’émission Infrarouge et le
29 janvier 2017 dans l’émission Babel. Cet inﬁrmier avec
une longue expérience professionnelle montre de manière
convaincante les alternatives à
l’acharnement thérapeutique et
au suicide assisté.
Nous pouvons apprendre de ce
livre à la fois beaucoup pour
notre vie personnelle, pour
notre engagement dans la société et la politique. Le livre est
un encouragement, montrant
les arguments que les chrétiens peuvent utiliser dans un
contexte séculaire.
Yvan Bonjour a été prêt à répondre à des questions.
Rédaction: Quel était l’élément déclencheur qui vous a
poussé concrètement à écrire
ce livre?

Yvan Bonjour: Ce fût d’obliger
les établissements sanitaires –

Paru en septembre 2016:
Jeremy Recab, Quelle dignité
pour la ﬁn de vie? – Suicide
assisté: le modèle suisse en
question, Paris: Albin Michel,
160 pages

principalement les EMS mais
aussi les hôpitaux – (votation
populaire vaudoise du 17 juin
2012) a accepter de pratiquer
le suicide assisté en leur sein.
Donc des soignants qui ont
souvent lutté contre la mort ou
des idées suicidaires doivent
accepter que la mort soit donnée volontairement dans un
lieu de soin, un lieu public qui
est dédié à la promotion de la
vie. Il ne faudrait pas oublier
que beaucoup de soignants ont
encore une conscience professionnelle et personnelle, et que
les autres résidents peuvent
être profondément troublés par
cette pratique.
Réd.: Quelles réactions de
la part de politiciens ou de
responsables d’institutions
médicales avez-vous pu observer après la publication
de votre livre?

Cela fait à peine 6 mois que mon livre est sorti, et pour beaucoup
la question du suicide assisté n’est pas une priorité. Pas de réaction
à ma connaissance pour le moment.
Réd.: Quels autres pas envisagez-vous d’entreprendre après
la publication de ce livre – dans la politique ou au niveau
des médias et des livres – pour donner encore plus de poids
à vos propos?

Avec des amis qui partagent mes préoccupations, nous sommes
favorables à une meilleure information et offre en soins palliatifs. Nous avons créé la Fondation Santonomia dont le but est de
promouvoir et d’enregistrer le directives anticipées, de manière à
favoriser l’anticipation et l’autodétermination et éviter l’acharnement thérapeutique. Enﬁn, il faut encourager toutes les initiatives
qui permettent de vivre à domicile jusqu’au dernier instant, mais
sans favoriser l’aide au suicide. Je suis aussi à la disposition de ceux
qui partagent mes idées et qui veulent éviter à nos enfants de vivre
dans un pays qui encourage et favorise le suicide de leurs aînés.

Réd.: Quels pas attendez-vous d’un petit parti
comme l’UDF pour contribuer à une nouvelle valorisation de la dignité humaine
par la politique?

Chaque être humain jouit d’une
dignité inaliénable jusqu’au
terme de son existence, comme
l’indique la Déclaration des
droits de l’homme. Quand on
parle assurance vieillesse, on
pense gros sous! La prévoyance
vieillesse et la retraite ne sont
de loin pas qu’une question ﬁnancière, même si la question
économique est un facteur clé.
Nous n’avons pas de véritable
politique pour lutter contre la
solitude. Favoriser un système
de retraite plus ﬂexible et progressif pour garder nos aînés
plus longtemps dans le tissu
social et professionnel serait un
premier pas.
Il faut changer les règles du système de retraite pour garder en
activité ceux qui le peuvent et le
souhaitent, comme cela se fait
dans les pays nordiques. Puis
militer pour un véritable service civil au domicile des aînés,
par le biais des communes,
pour créer un lien intergénérationnel qui est en soi une
source de richesse. «Jeunes et
vieux se réjouiront ensemble»!
Tel pourrait être le slogan social
de l’UDF!

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

Oui,, lequel
q

Non

Une fois rempli,
à renvoyer à :
UDF, secrétariat romand
CP 1371
1401 Yverdon-les-Bains
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Église et société

Harcèlement – que faire?

Brève

Quel impact de la part des
églises?

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?

«63 % des femmes interrogées
et plus de 72 % des femmes
âgées de 16 à 25 ans ont répondu avoir été confrontées à
au moins un épisode de harcèlement de rue à Lausanne au
cours des 12 derniers mois.» Le
rapport publié le 19 décembre
2016 montre l’ampleur du
problème. Le 20 février 2017,
la ville a annoncé «la mise en
place des mesures de lutte
contre le harcèlement de rue
d’ici la ﬁn de l’année 2017».

L’impact des chrétiens sur les
valeurs de la société est plus
urgent que jamais. L’éthique
chrétienne donne à plusieurs
niveaux des réponses au phénomène du harcèlement des
femmes.
La femme est – tout comme
l’homme – créée à l’image
de Dieu. Diverses religions
connaissent jusqu’à nos jours
une dévalorisation de la
femme. Jésus-Christ a donné
un modèle d’estime envers les
femmes de son entourage. Les
propos néotestamentaires sur
Photo: pixabay.com
l’éthique conjugale et sexuelle
sont caractérisés par l’amour, la
ﬁdélité, la pureté de cœur. Plusieurs pays ont connu des réveils
spirituels dans leur histoire et ont obtenu comme résultat une diminution frappante des problèmes sociaux. Je veux croire encore
que les églises ont la capacité d’annoncer le salut en Jésus-Christ
dans les rues de Lausanne de telle manière que les hommes et les
femmes soient touchés, appelés à suivre le Christ et transformés
dans leur cœur et leur comportement.
Le fond du problème

Je suis convaincu que le harcèlement dans la rue n’est pas uniquement un problème de comportement. Il est le signe d’un
mal-être bien plus profond touchant le sens de la vie recherché
par nos contemporains. La plupart des médias distillent l’idée
que la performance du corps procure le bonheur, soit au moyen
de pratiques sexuelles quelconques, de la compétitivité sportive,
de la beauté, du succès professionnel ou de la consommation
d’alcool. Bien des êtres humains se mesurent donc mutuellement
selon ces critères – souvent sans pitié envers les perdants.
Le message chrétien cependant apporte le sens de la vie, non pas
par la compétitivité humaine, mais par l’amour du Créateur. Le
message du Christ aide à ne pas couvrir ses propres défaillances
par des démonstrations de quelque autre compétitivité, mais de
trouver la force en Lui et de se savoir pardonné par Lui si on le
Lui demande.
Qu’attendre des autorités?

Les autorités ne peuvent pas transformer le cœur de l’homme,
même pas avec la «campagne de communication à large échelle
et la sensibilisation dans les clubs» annoncées par la ville de Lausanne. Elles peuvent certes limiter les dérives, par exemple par la
«présence dissuasive sur les lieux à risque». Les autorités doivent
toujours maintenir l’équilibre entre la sécurité et des dépenses
publiques acceptables.
Nous attendons des autorités publiques:
– qu’elles favorisent l’engagement des églises dans le domaine
public, puisque le travail social en lien avec le message chrétien
porte des fruits durables et notables;
– qu’elles ne favorisent pas la consommation d’alcool et de drogues, puisque bien des dérives sociales se développent en lien
avec de telles consommations;
– qu’elles ne promeuvent pas la sexualisation de la jeunesse par
des campagnes dites anti-sida ou au nom de l’éducation sexuelle,
et pas non plus par la tolérance de la pornographie;
– qu’elles s’attaquent au grave problème de la traite des femmes
et de ceux en lien avec la prostitution.
David Gysel
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Le Conseil des
États se prononce pour la
théorie du genre
Par le vote en faveur d’une
ratiﬁcation de la Convention d’Istanbul le 27 février
2017, le Conseil des États
veut appliquer la théorie du
genre au peuple suisse. La
«Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la
violence domestique» analyse dans sa préambule: «la
nature structurelle de la violence à l’égard des femmes
est fondée sur le genre». Elle
fournit dans l’article 3c une
déﬁnition: «le terme ‹genre›
désigne les rôles, les comportements, les activités et
les attributions socialement
construits, qu’une société
donnée considère comme
appropriés pour les femmes
et les hommes».
81 articles

Cette convention érige une
sorte de nouvelle déclaration
de droits de l’homme en
énumérant dans ses 81 articles des mesures à prendre
contre la violence domestique. Il doit par ex. être interdit de «pratiquer un avortement chez une femme sans
son accord préalable et éclairé» – la violence mortelle
faite à tout enfant subissant
un avortement n’est d’ailleurs pas mentionnée même
si la convention se déclare
aussi protectrice des enfants.
Compagnie surprenante

Cette convention ayant été
ratiﬁée en août 2014 par la
Turquie – évidemment sous
la présidence d’Erdogan un
modèle de toute prévention
de violence – la Suisse serait
-elle en bonne compagnie?
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Famille traditionelle

L’UDF dans votre canton

Mobilisation pour la famille

Contactez-nous !

Photo: pixabay.com

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

Nos autorités vont légiférer prochainement sur les lois sur la
famille et la procréation poussées par les lobbys. Pour le bien
des enfants, nous devrions manifester dans la rue. Faire une
marche pour tous. Pour la famille traditionnelle. Ils ont besoin de connaître leur père et
leur mère. Leur ﬁliation.

Comme l’ont fait nos voisins les Français (les
Italiens et les Espagnols … aussi) avec plusieurs manifestations (en France «la manif
pour tous») sur plusieurs années.
Revenons à la Suisse, nous avons une démocratie presque directe. Mais il nous faut lancer des initiatives et des référendums pour
changer les lois! Cela n’est pas suffisant pour
un problème de société si important! Il nous
faut nous réunir et parler librement. Pour le
bien des enfants, la ﬁliation et contre la GPA
(gestation pour autrui), PMA (procréation
médicalement assistée pour tous), l’adoption
et la tactique dite «du saucisson» qui veut tout
changer (lois naturelles de la famille!). Il nous
faut manifester aussi dans la rue ensemble:
partis, églises, groupes et associations, individus aussi qui sommes conscients des troubles
qu’il peut y avoir … pour l’avenir de notre société. Tous seraient invités (quelles que soient leur appartenance).
Créer de nouveaux schémas de famille fragilisera les enfants et
va même les pousser à la révolte. Il y a 2000 ans nous avons été
avertis, entre autres que: «Dans les derniers temps, les enfants se
rebelleront contre leurs parents» (2 Timothée 3). Pour parfois de
bonnes raisons. Les enfants ont besoin d’un père et d’une mère.
Prions pour cela. Prières et actions.
Et nous, nous avons des valeurs dont nous devons témoigner. Des
contacts sont pris mais il y a encore à faire. Chacun de son côté
pour être prêt à marcher ou manifester ensemble. Des personnes
responsables et motivées à se rencontrer. Informer. Faire cette
marche ou manifestation si possible dans une ville bilingue et centrée (Fribourg par exemple).
Sylvie Ruffieux

Mot du comité directeur de l’UDF Suisse

Le comité directeur de l’UDF Suisse remercie Sylvie Ruffieux
pour son initiative lancée en faveur d’une mobilisation au sujet
de la famille traditionnelle. L’UDF Suisse est engagée à plusieurs
niveaux dans ce même combat pour faire valoir l’importance de
la famille traditionnelle et se réjouit de tout soutien dans ce domaine. En font partie le mariage entre un homme et une femme,
la ﬁliation naturelle, le cadre familial protégé pour les enfants et
la protection des enfants à naître. L’implication au comité organisateur de la Marche pour la vie, par exemple, fait partie des engagements importants pris par l’UDF depuis des années. Le comité
directeur se réjouit donc, si Sylvie Ruffieux réussit à transformer
le mouvement qu’elle a lancé en un facteur de poids au niveau
politique.

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
info@udf-suisse.ch
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«Alors Dieu prononça toutes ces paroles: ‹Je
suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras
pas d’autres dieux devant moi.›»
Exode 20,1-3

PROSPERITA
Fondation pour la prévoyance
professionnelle

www.prosperita.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!

Abonn
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

Réunion de prière, les derniers lundis du mois
de 20h00 à 21h00 sur les sujets politique
chez Raymond Morel, rue du Théâtre 2,
Cuarny.
Prière pour Genève et la Suisse les derniers
mercredis du mois de 19h45 à 21h00, au
sous-sol de la rue du Jura 4 à Genève.
L’assemblée générale de l’UDF-VD aura lieu le
mercredi 29 mars à 20h00 au café du soleil
à Crissier.
Assemblée des délégués UDF CH &
Assemblée générale le samedi 8 avril 2017 à
Regensdorf (ZH).
Stand UDF-GE (avant les votations du mois
de mai) le samedi 29 avril dès 10h00 au
Molard.
www.udf-suisse.ch

