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«Pas de petits jeux au détriment
de la stabilité»

L’opinion menacée de censure
dans l’UE?

Après la fermeture de Mühleberg
beaucoup reste ouvert

DU PALAIS FÉDÉRAL

Questions actuelles

Votation du 9.2.2020

Discrimination des
orientations sexuelles ?
Le peuple suisse devra donner son avis sur l’initiative parlementaire exigeant l’extension du Code pénale, art.261 bis, loi sur
le racisme à «l’orientation sexuelle.» En Suisse, homosexuels et
LGBT s’estiment victimes d’injustices et exigent une meilleure
protection au travers de la loi antidiscriminatoire, qui fut réalisée
pour lutter contre la négation du génocide des Juifs et contre la
ségrégation raciale.

- Plusieurs partis politiques sont opposés à cette extension. Des
mouvements LGBT aussi estiment qu’ils ne sont pas persécutés. Ils
refusent d’être assimilés à des personnes incapables de se défendre
avec les lois actuellement à disposition. La Constitution fédérale stipule à l’art. 8, alinéa 2: «Nul ne doit subir de discriminations du fait
de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa
situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
...» Le Code civil à partir de l’art. 28 et le Code pénal suisses à partir
de l’art 173, offrent des bases légales solides pour punir toute insulte et propos dégradant.
- La relation hétérosexuelle n’est pas le fruit d’une idéologie,
d’une religion ou d’une philosophie. C’est une loi biologique nasuite du texte en page 2

ÉCONOMIE

Éditorial

Merci pour votre
engagement fidèle
Quelle joie de commencer
l’année avec des lecteurs, des
membres du parti et des amis
sensibles à la vie politique
de notre pays. Bonne année
bénie 2020 à vous tous! Je
désire illustrer la notion de
bénédiction par deux textes.
Le scribe juif Esdras, après
un long voyage de quatre
mois, a écrit: La main de notre
Dieu fût sur nous et nous préserva
des attaques de l’ennemi ainsi que de
toute embuche pendant la route.(Esdras 8.31) L’apôtre Paul écrit
à son ami Timothée: C’est le
Seigneur qui m’a assisté et qui m’a
fortifié. (II Timothée 4.17) Mon
voeu pour vous cette année:
que la main du Seigneur soit
avec vous, pour vous préserver des écueils, et s’il y en a,
que Jésus vous fortifie et vous
assiste.
Je vous remercie pour votre
engagement fidèle, vos messages d’encouragement toujours bienvenus et votre soutien financier.
Votre coeur de citoyennes et
de citoyens bat pour notre
beau pays, la Suisse, que nous
désirons unanimement garder ouverte, accueillante et
performante.
Marc Früh, Lamboing
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Non à cette loi de censure
suite de page 1
turelle, pratiquée depuis des millénaires par les humains et les
mammifères. L’éducation sexuelle de nos enfants doit pouvoir être
dispensée sans épée de Damoclès sur les parents, les enseignants,
les formateurs, les infirmières, les médecins ou les pasteurs. Ceuxci doivent pouvoir déclarer publiquement sans craindre une dénonciation, que la relation sexuelle normale se déroule entre un
homme et une femme. Celle-ci est idéale pour permettre la naissance et le renouvellement de la société.
- Insinuer que les homosexuelles et les LGBT sont persécutés en
Suisse est inacceptable. Leur offrir une loi protectrice identique à
celle des Juifs après la Shoah, n’est-ce pas reconnaitre une grave
oppression liée à l’orientation sexuelle? Or, les LGBT peuvent
s’exprimer librement, il n’y a pas d’exécution sommaire, pas de
charnier, pas de restriction de liberté à leurs provocations lors de
gaypride. Ils n’ont aucunement droit à une reconnaissance de persécutés. Selon l’OFS seul 6,5 % des discriminations concernent
l’orientation sexuelle.
- La nouvelle loi est liberticide. Un médecin refusant une intervention, par exemple une PMA (procréation médicalement assistée) à un LGBT risque 3 ans de prison ferme. Idem pour un pasteur refusant la bénédiction nuptiale à un couple de même sexe!
L’intransigeance de la nouvelle loi est démontrée à l’étranger. Le
28 juillet 2018, après 26 années de loyaux services dans un hôpital
de Grande Bretagne, le Dr. Mackeret était licencié en vertu de la
loi «Equality Act». En septembre 2019, le tribunal de sa Majesté
vient de confirmer le verdict « Licencié pour offense à un client
transgenre.» Le médecin avait refusé de l’appeler Madame, alors
que ce dernier était barbu et avait les attributs sexuels masculins.
- L’argument du taux élevé de jeunes LGBT qui se suicident à
cause de discriminations est très relatif. La prostitution masculine est un esclavage aux règles sordides. La prostitution masculine

n’est pas épargné de l’épouvantable ambiance dominant-abusé. Cela est certainement une
des raisons pouvant mener au
geste ultime.

- On doit pouvoir vivre et défendre un autre avis, sans pour
autant être accusé de propager
des paroles ou des enseignements discriminatoires.

- Un avis de droit a été sollicité afin de déterminer les
enjeux et les implications liés
à la modification de la norme
pénale. Déterminer à partir de
quel moment un discours est
haineux, est difficile à établir.
Les critères sont subjectifs et la
perception des paroles est liée
à de nombreux étalons individuels. Ceci ouvre la porte à de
nombreux abus, une avalanche
de plaintes, beaucoup de travail
judiciaire.

- Cette loi censure la pensée et
l’expression. Elle relève davantage d’un activisme politique
chicanier.

- Les conséquences funestes
de l’extension de cette loi ne
sont pas toutes connues. PMA
et autres traitements de changement de sexe, prestations
obligatoirement données, devront-elle aussi être remboursés par les caisses maladies?

- Une saine cohabitation entre
différents groupes de personnes, dépend non de lois,
mais de considérations morales, tel le respect, l’empathie,
la compréhension, l’estime...
Le 9 février 2020, au nom de la
liberté d’opinion, refusez cette
évolution juridique liberticide.
Non à cette loi induisant sournoisement la censure. Votez
NON!
Marc Früh
Pour plus d’information:
www.censure-non.ch

- Refuser cette loi, ce n’est pas
autoriser la violence ou la diffamation envers les homosexuels,
ni la communauté LGBT.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 x Non – et « A Plein gaz dans la campagne de vote »:
la protection des minorités n’a pas besoin de censure
Lors de son assemblée des délégués à Olten, l’UDF a adopté le
Non pour l’initiative populaire pour «Davantage de logements
abordables». Et avec un «non à cette loi de censure», l’UDF
veut donner un signe pour la liberté d’expression, comme l’un
des biens les plus précieux de notre démocratie. Dans la campagne de vote actuelle, l’UDF est désormais «mode plein gaz».
C’est avec grande joie et gratitude que les délégués ont accueilli
parmi eux Andreas Gafner, le nouveau conseiller national de
l’UDF.
NON à l’initiative «Davantage de logements abordables»

Malgré son soutien à la démarche pour davantage de logements
abordables, pour l’UDF les effets négatifs de cette initiative prédominent. L’étatisation du marché du logement constituerait une
violation de la liberté économique. De plus, il n’y a jamais eu en
Suisse au cours des 20 dernières années, autant d’appartements
vacants qu’aujourd’hui. La Confédération, les cantons et les communes seront forcés de construire. Un quota de 10% de tous les
nouveaux bâtiments destinés aux logements à but non lucratif est
inflexible et bureaucratique.
Après une discussion animée avec de nombreuses interventions,
les délégués ont adopté le Non (Oui: 4, Non: 61, abstentions: 6).
NON à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal
2

militaire (discrimination et incitation à la haine en raison de
l’orientation sexuelle).

L’UDF a adopté le Non à l’unanimité le 5 octobre 2019. Il est à
craindre que cela criminalise les opinions légitimes et déclenche
de nouvelles vagues de poursuites. Des lois qui définissent des
termes vagues comme «orientation sexuelle» ne sont tout simplement pas nécessaires. www.censure-non.ch
Initiative populaire «Pour une prévoyance vieillesse
respectueuse de l’équité intergénérationnelle (prévoyance
oui – mais équitable)»

La stabilité financière de l’assurance vieillesse et survivants ainsi
que des pensions professionnelles doit être assurée à long terme
tout en garantissant l’équité entre les générations.
Après une discussion engagée, les délégués UDF se sont prononcés
en faveur du soutien à l’initiative. (Oui: 53; Non: 10 ; abstentions:
13)
Les intervenants sur les différents sujets étaient:
• Michael Töngi, CN Les Verts Suisse LU (référent pour «Davantage
de logements abordables»)
• Henrique Schneider, vice-directeur de l’USAM (référent contre)
• Josef Bachmann (référent pour l’initiative populaire «Prévoyance oui – mais équitable»)
• Peter Haudenschild, délégué au Conseil suisse des aînés (contre)
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«Pas de petits jeux au détriment
de la stabilité»
Aménagement du territoire,
budget, pénalisation du mariage, avions de combat,
élections fédérales: le nouveau conseiller national UDF
Andreas Gafner, a tout de
suite goûté au «programme
complet». Le choix de la
composition des groupes
parlementaires et celui des
commissions étaient d’autres
points forts.

J’ai débuté ma nouvelle fonction avec l’ouverture de la 51e
législature le 2 décembre 2019
et la prestation de serment.
C’est vraiment impressionnant
pour un nouveau député d’entrer dans le majestueux Palais
fédéral et d’y évoluer. Après les
points constitutifs à l’ordre du
jour et la prestation de serment
de tous les élus, nous sommes
entrés dans les sujets politiques.
Démolition (trop) coûteuse,
budget

L’une des premières opérations
a été une nouvelle tentative
de révision de la loi d’aménagement du territoire. Le débat d’entrée en matière s’est
presque transformé en une
consultation détaillée. L’objectif réel est de stabiliser le
parc immobilier en dehors des
zones de construction, voire
le réduire – grâce à une démarche de compensation: toute
construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation, devrait
être compensée par la démolition d’un autre bâtiment. Avec
108 voix contre 83 il a été décidé de ne pas entrer en matière.
Le budget prévisionnel de la
confédération 2020 table sur
un excédent de recette de 440
millions, avec des revenus de
75,7 milliards. Diverses propositions d’économies, comme le

Exploiter le potentiel de la
dendroénergie: la motion
d’Erich von Siebenthal, déjà approuvée par le Conseil national,
vient d’être approuvée par le
Conseil des États. Le potentiel
des réseaux de chauffage au bois
et de la production d’électricité à partir du ligneux, matière
première renouvelable doit être
soutenu.
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plafonnement des coûts salariaux du personnel fédéral à 6 milliards, ont été rejetées par la majorité, tout comme les demandes
de dépenses supplémentaires pour l’égalité. Étant donné que la
Confédération a pu réduire sa dette de 25 milliards de francs ces
dernières années, le ministre des finances Ueli Maurer s’est montré prudemment optimiste.
Autres dossiers épineux

Nouveaux avions de combat: Les deux Conseils se sont prononcés
pour un crédit de 6 milliards de francs pour l’achat de nouveaux
avions de combat. La majorité au Parlement prend au sérieux la
défense contre les menaces aériennes. Le volume d’investissement
doit être contrebalancé par 60% de transactions compensatoires,
c’est à dire au moyen de commandes à des entreprises nationales.
Les détracteurs de l’armée ont déjà annoncé un référendum.
Service civil, le facteur de conversion été augmenté et passé 1,1
à 1,5. Ceci signifie que 1,5 jour de service civil doit être accompli
pour chaque jour de service militaire non effectué.
Pénalisation du mariage: la question de l’imposition équilibrée
pour les couples et les familles occupe la politique depuis 30 ans.
Le projet préparé par le Conseil fédéral a malheureusement été rejeté pour des raisons politico-sociales. Cela signifie que les couples
mariés et les familles sont pénalisés et continuent de payer 1,5
milliard de francs de trop par an.
Loi sur les stupéfiants: le Conseil national a opéré un tournant
à gauche, ce qui introduit de nouveaux accents. Ce que l’on appelle un «article expérimental» permet au gouvernement fédéral
d’approuver provisoirement l’approvisionnement en cannabis,
afin d’étudier l’effet sur la santé et les comportements liés à la
dépendance. Sous le couvert de la science, les cercles de gauche
et des libéraux veulent introduire la légalisation du cannabis par
la petite porte.
Hydroélectricité / tournant énergétique: les deux Conseils ont
approuvé l’initiative parlementaire Rösti, qui demande que l’état
actuel et non l’état d’origine, soit utilisé comme base d’évaluation
lors de l’octroi de concessions pour l’évaluation de l’impact environnemental de futurs projets. Cette décision a été prise le jour
de la fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg, par un vote
avec 96 à 95, grâce à la voix prépondérante d’Isabelle Moret, présidente du Conseil national. Reste pour moi un mystère, comment
la Gauche et les Verts veulent opérer la transition énergétique.

Élection du Conseil fédéral et
des juges: l’Assemblée fédérale
s’est réunie deux fois au cours
de la session d’hiver, pour élire
le Conseil fédéral de cette législature.
Le bluff des Verts, l’attaque de
Regula Ritz contre le siège du
conseiller fédéral Ignazio Cassis
s’est avérée être une tempête
dans un verre d’eau. Il était clair
pour moi que je ne participerais à aucun petit jeu. Une majorité a opté pour la continuité,
confirmant la stabilité de notre
système politique suisse.
L’élection des juges du Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone a
fait les gros titres au préalable.
Les irrégularités présentées par
les médias se reflètent clairement dans le vote de l’Assemblée fédérale. Les nombreux
bulletins vides sont une invitation à s’attaquer immédiatement aux dysfonctionnements
dénoncés.
Conclusion

Ma première session a été passionnante et mouvementée. J’ai
rencontré et fait la connaissance
de nombreuses personnalités
nouvelles et intéressantes. J’ai
aussi pu apprendre comment
sont gérées et traitées les affaires et quel genre d’intervention est le plus efficace pour
quel cas. J’ai été bien accueilli
dans le groupe UDC et je me
suis bien installé. À partir de
janvier, je collaborerai à la Csec
(Commission de la science, de
l’éducation et de la culture).
Andreas Gafner, Conseiller national
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UDF Genève

Le réveil du bon sens
Des stands sont prévus avant
chaque votation fédérale.
Chaque fois c’est un pas de
foi. La rue est un contact direct et intéressant avec la population. Et cela fait avancer
les débats (médiatiques qui
sont parfois trop orientés !)
Cette liberté d’expression est
très importante pour la Suisse
et la démocratie, c’est un privilège, que nous voulons garder.

Durant le stand du 11 janvier
nous nous sommes placés au
milieu de Genève, à savoir la
plaine de Plainpalais où il y a
beaucoup de forains et de passants, et le marché bien sûr ! Le
but est de faire connaître nos
arguments contre la modification de la loi du code pénal,
discrimination et incitation à
la haine (en raison de l’orientation sexuelle). J’explique en
donnant un argumentaire que
les lois suffisent en montrant

l’article 177 et suivants contre
la haine que toutes personnes,
sans distinction, pour ne mettre
personne au dessus des autres
ou à part. On est déjà protégé par la loi et on peut porter
plainte.
Dans les discutions on arrive
vite à débattre sur les sensibilités
et revendications des groupes
lgbt. Le coup de masse de l’homophobie peut vous tomber
dessus sans insultes uniquement
parce que vous n’êtes pas d’accord avec le style de vie et les revendications de ces groupes (surtout les plus militants !) Un de
ces membres m’a dit une fois que si je m’opposais à ces revendications, il serait satisfait que j’aille en prison, je lui ai répondu que
cela reviendrait à de la dictature en me censurant ! Quoi qu’il en
soit je ne renierais pas mes informations sur les dangers de l’homosexualité et mes convictions. Comme d’habitude il y a les indifférents, les personnes prêtes à parler heureusement (les touristes
qui sont nombreux) Juste un journaliste très revendicateur m’a
fustigé, sans écouter vraiment mon explication. Il y en a beaucoup
qui n’ont pas le droit de vote au niveau fédéral à Genève
Nous avions aussi l’initiative de remboursement des coûts de la
santé qui ne rencontre pas beaucoup d’opposition, les gens signent
ou prennent une feuille ou plusieurs même. Une remarque : si

l’initiative est acceptée par le
Conseil national, le contre projet demandera-t-il que l’impôt fédéral augmente pour
permettre aux finances de la
Confédération de payer ? Je répond que cela va être étudié et
responsabiliser la Confédération et que en tout cas il faut
mettre un arrêt à ces augmentations de prime annuelles sans
casser le système actuel efficace
et complexe de la santé en
Suisse.
La grande majorité des contacts
sont courtois et agréables et
permettent de développer et
même connaître d’autres faits
importants.
A bientôt pour les prochains
stands en ville les 18 et 25
janvier, le 1 février et vos
propositions sont les bienvenues.
Jean-Luc Ruffieux
Président UDF-Genève

Pagina Ticinese

Bilancio di fine 2019
mo, di qualunque etnia. La questione «migranti» sembra coinvolgere solo una parte dei cittadini; ebbene, personalmente, sono
convinto che sia il clima che la migrazione siano temi di assoluta
attualità.
Prendiamo per esempio il traffico incontrollato e sempre più assillante con il quale siamo costantemente confrontati (chi scrive
abita in una regione, il Malcantone, dove il traffico la fa da padrone
ogni giorno).
Cosa possiamo fare per migliorare?
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Mentre scrivo stiamo per terminare il 2019 ed è tempo per
un bilancio di ciò che abbiamo
fatto, ma soprattutto di cosa
non siamo riusciti a portare a
termine, vuoi per pigrizia, vuoi
per mancanza di tempo oppure, ed è questo ciò che più
preoccupa, per l’indifferenza
con la quale vediamo gli altri.

Oggi si parla quasi soltanto di
clima e di migranti. Il «clima»
coinvolge noi tutti ovunque sia4

Ebbene, una delle cose primarie è essere attivi nel proprio Comune di domicilio ed essere informati sull’operato del Municipio.
Tutti noi, anche nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per
migliorare; ad esempio: usare di più i mezzi pubblici, invogliare
gli altri ad usarli e informare le persone responsabili se vediamo
delle irregolarità.
Per quanto riguarda la questione dei migranti dovremmo in
ogni caso essere molto cauti (oggi giorno non puoi più nemmeno
dare una opinione senza essere tacciato di «razzista»); la nostra
Confederazione, se ricordo bene, è stata fondata nel nome di DIO
Onnipotente e non in nome di chicchessia. In sintesi, come possiamo o cosa possiamo fare per migliorare? Non lasciarci sopraffare da altre credenze e seguire semplicemente il nostro essere
«Svizzeri».
Dal primo momento che sono entrato a far parte di questo partito
ho percepito la mia appartenenza, da subito mi sono sentito parte
integrante e con i colleghi abbiamo fatto dei grandi progressi in
Ticino.
Oggi più che mai dobbiamo essere tutt’uno e lottare perché i nos-

tri valori Cristiani non vengano
affossati da idee non confacenti
con i valori Cristiani che portiamo avanti da sempre.
Pensiamo di più ai nostri giovani che non trovano un futuro
nel nostro Cantone e debbono
andare altrove e gli anziani che
faticano a tirare avanti con la sola
pensione. Ci vuole più controllo
nei Comuni per scovare quegli
individui che cercano soltanto
di fare il loro comodo a nostre spese. In questo modo non
possiamo più andare avanti.
Facciamoci forza e mettiamoci
a disposizione per le prossime
elezioni comunali; è un inizio,
lo so, ma se non ci lasciamo
prendere dal panico e usciamo
allo scoperto come «Cristiani»,
abbiamo buone possibilità di
riuscita nel nostro intento.
A noi la scelta.
Gabriel Pastor,
Membro UDF Ticino
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Questions actuelles

L’opinion menacée de censure dans l’UE?
La proposition de directive anti-extrémisme introduirait une
surveillance avec un système
de bonus-malus. L’objectif
noble de garantir la confiance
dans l’UE et le marché intérieur au détriment de la liberté
d’expression, pourrait produire
le contraire.

Les auteurs de ces directives se
trouvent à Vienne, sous le nom
de «STOP EXTREMISM – Institut international pour l’extrémisme». Ils voient les droits
Photo: shutterstock.com
fondamentaux et la liberté menacés en raison de défis géopo- Le projet de nouvelle directive anti-extrémisme dans l’UE veut tout
litiques tels que le Brexit. De définir comme égal. Que cela renforce la confiance des gens dans
même, les forces économiques l’État est discutable.
des régimes autoritaires augmenteraient les tensions in- définition neutre de l’extrémisme, quelle que soit la motivation
ternes et les pressions externes. et devrait concerner toutes les actions visant à la destruction des
droits fondamentaux. Dans le projet, les règles du marché intérieur
Traiter de manière égale pour les produits et services conformes aux droits fondamentaux,
des lignes directes, des listes d’avertissement, des amendes et des
l’inégal?!
Il est dit que l’objectif de la di- interdictions professionnelles serviraient à contenir l’extrémisme.
rective anti-extrémisme est de Il est entendu que les droits fondamentaux incluent notamment
protéger, promouvoir et ren- que les femmes et les hommes soient traités de manière égale au
forcer les droits fondamentaux, sein de l’UE. De même, toutes les religions, telles que chrétienne,
tels qu’ils sont définis dans la juive et musulmane, sont considérées comme équivalentes. En
Charte des droits fondamentaux outre, les personnes sont dignes de manière égale, ont la même
de l’UE. La directive vise une valeur et sont égales, quelle que soit leur orientation sexuelle, c’est
à dire notamment les personnes hétérosexuelles, homosexuelles
et transsexuelles.
Et: Le droit des autorités de l’État créé par l’homme a priorité sur
des contenus créés par soi-même ou transmis, comme le soi-disant «droit divin» ou la «loi naturelle».

l’objectif préfixé. Ceci, car plus
aucune différence ne peut être
faite et le christianisme doit
être égal à l’islam (politique). Et
aussi parce que l’acceptation et
la supposée équivalence de différentes orientations sexuelles
sont exigées.
Ainsi, les chrétiens croyant à
la Bible risquent d’être qualifiés d’extrémistes, s’ils osent
critiquer l’Islam et remettre
en question les orientations
sexuelles. Il pourrait également
y avoir des problèmes lorsque
les chrétiens témoignent que
les femmes et les hommes ne
sont pas pareils, mais ont la
même valeur. Les opinions qui
ne suivent pas le courant dominant seront criminalisées. Cela
introduirait un système de bonus-malus envers les citoyens
de seconde classe, comme nous
le connaissons déjà sous une
forme extrême en Chine. Avec
cela la confiance des citoyens
dans l’UE devrait s’affaiblir davantage au lieu de se renforcer.
Lisa Leisi,
Présidente UDF du canton
de Saint-Gall

L’UE dégénère en régime d’injustice

S’il est mis en œuvre, ce projet saperait des valeurs fondamentales telles que la liberté d’opinion et de croyance, contrairement à

Devenez membre de l’UDF
Aidez-nous à renforcer l’action de l’UDF en devenant membre de notre parti politique.
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 central
CP 43
3602 Thoune
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Colonne

Info-Flash
Liberté du matériel pédagogique

Lors des votations fin 2019, BL a obtenu par un Oui à 85%, ce
que l’on souhaite à tous les corps enseignants de Suisse: à partir
du 1er janvier 2020, les enseignants peuvent décider eux-mêmes
quels outils de la liste cantonale du matériel pédagogique ils
utiliseront en classe. La liberté «guidée» du choix du matériel
pédagogique s’applique à toutes les matières scolaires. L’initiateur
de l’action est le mouvement «École solide dans les deux Bâle».

«Original Play»

C’est un fait bien connu que les enfants «jouent» les uns
avec les autres ou les parents avec leurs enfants. Cependant,
si des inconnus pratiquent «Original Play» avec des enfants
à la garderie, cela devrait tirer toutes les sonnettes d’alarme:
celà montre aux enfants qu’un contact physique étroit avec
des parfaits inconnus est normal. Suite à des critiques de
l’opinion publique en Allemagne, en Autriche et à Bâle, un
atelier sur ce thème a été annulé à Sursee. Contexte: «Original
play est l’art de donner et de recevoir de l’amour», explique
l’initiateur Fred Donaldson (USA). Il transmet son concept
pédagogique, censé réduire les agressions, à travers des «apprentis» dans les jardins d’enfants et les écoles maternelles de
différents pays.

Méthodistes face à un clivage?

«LGBTI» pourrait diviser l’église méthodiste. Alors que les États-Unis ou la Suisse sont tolérants, les
communautés africaines rejettent d’emblée les bénédictions des couples homosexuels. L’Église Méthodiste Unie fournissant le capital de démarrage pour la fondation de nouvelles églises, les congrégations
conservatrices devraient être désormais autorisées à partir. Les communautés restantes doivent être
restructurées. Cela permettrait de sortir d’un conflit qui couve depuis longtemps, comme le rapportent
diverses sources. La prochaine assemblée générale se réunira en mai.

FEPS devient EERS; La plus grande paroisse d’Europe
Par la fusion de 32 paroisses réformées à Zurich et Oberengstringen et avec près de 80 000 membres, il s’agit de
la plus grande paroisse d’Europe. Le président par intérim
Andreas Hurter a déclaré à la SRF: «Nous sommes dans un
changement culturel». Il en va de même pour la Fédération
suisse des Églises. Elle s’appelle désormais l’Église évangélique
réformée de Suisse. La première grande opération a été une
recommandation positive pour le «mariage pour tous». Le
prochain synode se réunira en Valais en juin 2020.

«Et le gagnant est …»

Israël a une société diversifiée: il y a des juifs orthodoxes, religieux et laïques ainsi que des villages arabes, druzes et bédouins.
Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient. Et: Le nom le plus
populaire pour les nouveaux-nés n’est pas Daniel ou Sara, mais
Mohammed. (ILI)
Lisa Leisi & Thomas Feuz
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Après la fermeture de
Mühleberg beaucoup reste ouvert
Comme annoncé, le 20 décembre 2019 la BKW (Bernische Kraftwerke) a fermé
la centrale nucléaire de Mühleberg - après 47 années
d’exploitation, sans raison
impérieuse et principalement
en raison du cadre politique.
Ainsi 5% de notre approvisionnement en électricité soit
environ un quart de la production d’électricité de la BKW
disparait d’un seul coup.

L’intérêt médiatique pour
cet événement était grand. La
«Communauté du climat»
l’a joyeusement commenté
comme étant un progrès sur
la voie d’un avenir sans centrale nucléaire. En raison de la
stratégie énergétique 2050 approuvée le 21.5.2017, toutes
les centrales nucléaires suisses
encore en activité devraient
être fermées d’ici 2035 environ. Ainsi disparaît environ un
40% de la production d’électricité actuelle de notre pays. En
outre, les approvisionnements
en électricité depuis la France,
sur la base des contrats précédents, prendront fin par étapes
à partir de 2020. Néanmoins il
y a la vision d’un remplacement
par des énergies renouvelables.
Mais cette alternative est-elle
réaliste?

Photo: shutterstock.com

Cas particuliers Allemagne et Suisse

Mais nous ne sommes pas les seuls à pouvoir se permettre le luxe
de fermer des centrales nucléaires malgré la demande croissante
d’électricité, principalement pour des raisons politiques. En Allemagne, la part de l’électricité produite à partir de l’énergie nucléaire en 2018 était d’environ 12%, de charbon/gaz/pétrole 61%
environ, du vent et du soleil environ 24%. En décembre 2019 la
centrale nucléaire de Philippsburg 2 avec une puissance de 1400
mégawatts à peu près équivalente à celle des centrales nucléaires
suisses de Muhleberg et de Leibstadt, a été mise hors service. Les
six autres centrales nucléaires allemandes seront également fermée
d’ici la fin de 2022. L’Allemagne veut aussi fermer d’ici 2038 ses
centrales au charbon, le charbon brun et la houille aillant jusqu’à
présent assuré environ 45% de la production d’électricité.
Partout dans le monde on investit dans la production d’électricité
à partir de centrales nucléaires: 450 installations sont en activité,
54 sont en construction et 120 en planification. Avec la nouvelle
technologie des réacteurs, de nombreux pays, notamment aussi la
Chine, l’Inde ou l’Arabie Saoudite veulent couvrir les besoins croissants d’électricité. La production d’électricité à partir du charbon,
du pétrole et du gaz continue de jouer un rôle central, mais subit
de fortes pressions de la doctrine climatique.
Une stratégie énergétique 2050 non corrigée conduit à une sécurité d’approvisionnement d’électricité non garantie, à des prix
excessifs. Il n’est pas certain que l’électricité nécessaire puisse
être importée. Après la suppression de sa propre énergie nucléaire
et d’une partie de sa production d’électricité au charbon, l’Allemagne et d’autres pays couvriront d’abord leurs propres besoins.
Les besoins en énergie devraient continuer d’augmenter

Dans les statistiques globales de l’énergie, des éléments positifs
sont aussi à signaler: la consommation totale d’énergie a légèrement diminué en 2018, principalement en raison du nombre
réduit de jours de chauffage. L’amélioration de l’efficacité énergétique du chauffage, des moteurs à combustion interne et des
appareils électriques a également un impact positif. Néanmoins, la
demande d’électricité augmentera à moyen terme en raison du développement démographique (immigration) et du nombre croissant de pompes à chaleur, de véhicules électriques, etc.
Nous devons gérer cela principalement de façon autonome par une
production d’électricité propre et intelligente plutôt que par une
orientation idéologique.
Markus Wäfler, anc. Conseiller national.

L’UDF dans votre canton

Contactez-nous !
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
Rte du Prieuré 22
2924 Montignez
Christian Rohr
032 475 60 91
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
Rue du Théâtre 2
1404 Cuarny
Président : Raymond Morel
024 425 93 35
president.vd@udf-suisse.ch
UDF Suisse
Secrétariat central, CP 43
3602 Thoune
info@udf-suisse.ch
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DES NAVIRESHÔPITAUX POUR
LES PLUS DÉMUNIS

Vous pouvez
aider!

www.mercyships.ch

FERI

ARE
EN &
SEMIN
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.ch

Offrez un cadeau
qui fait la différence !
Des sandales adaptées protègent les pieds
insensibles et déformés à cause de la lèpre et
améliorent la mobilité.

Restaure la vie des plus démunis

www.missionlepre.ch

Plus d’idées sur
www.missionlepre.ch
/bons-cadeaux

Êtes-vous assurés équitablement?

www.TransparentBroker.ch

www.missionlepre.ch
CCP 10-4835-5

www.chameau.ch
Vous pouvez soutenir le travail de l’UDF en:
- devenant membre
- payant l’abonnement à Impulsion

(ci-dessous)

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

Merci!

À vendre
Medjoul-Dates d’Israel, nouvelle récolte
5 kilos sfr 80.– plus affranchissement et emballage
à commander chez Peter Bonsack, Kallnach
Tél. 079 607 12 07

N’oubliez pas :
18 mars 2020
ASSEMBLEE GENERALE
UDF – VAUD

Lieu et heure exacte encore à
définir. Voir site ou invitation.

Agenda


Abonnez-vous!

Réunion de prière, les derniers lundis du mois
de 20h à 21h sur les sujets politique chez
Raymond Morel, rue du Théâtre 2, Cuarny.

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.

UDF-Genève: Un stand au culte du grand
rassemblement des églises évangéliques et
amis la journée du dimanche à Palexpo le 23
février.
Stand au Molard les 25.1 et 1.2 et vos
propositions sont les bienvenues. Nous
distribuons un argumentaire pour les
votations de février et l’initiative pour les
soins de base. Assemblée générale pour les
membres fin mars.
Prière UDF-Genève pour la Suisse Israël ...
(et la France en ce moment !) : les derniers
mercredis du mois au sous sol 4 rue du Jura.

Merci d’envoyer de ma part Impulsion à la / aux personne(s) suivante(s) :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et localité :

Assemblée des délégués UDF Suisse &
Assemblée générale le samedi 4 avril 2020
à Olten (Hotel Olten).
www.udf-suisse.ch

À retourner à UDF, secrétariat central, CP 43, 3602 Thoune

