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Une lettre inquiète de Berne

VOTATION DU 28 NOVEMBRE

Suisse, où vas-tu?
Beaucoup de Suisses semblent dormir du sommeil du juste.
«Tout va au mieux», disent-ils. Si bien qu’ils ne se soucient
même plus d’aller voter ni de s’acquitter de leurs autres devoirs
civiques. En sus, ils ferment leurs yeux et leurs oreilles devant les
réalités de la vie quotidienne.
Stop à l’hémorragie

L’apôtre Paul disait déjà à ses contemporains, qu’ils n’avaient pas à
lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes sortes de dénominations spirituelles. Il leur conseillait aussi de s’équiper pour ce
combat par des armes, elles aussi spirituelles.
La Suisse est malade, ce n’est pas d’hier, ce n’est même pas depuis
ce jour sombre du 26 septembre! Ceci date depuis que nous avons
plus ou moins baissé les bras devant l’esprit de mort qui s’est abattu
sur le monde, et notre pays n’y a pas échappé.
suite en page 2
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Éditorial

S’engager?
Nous manquons de soignants.
Ils s’essouﬄent trop vite au
travail. Faut-il peaufiner leur
formation, ou rendre plus
vivables leurs conditions de
travail? Engageons-nous!
Nos juges fédéraux sont désignés par les grands partis
politiques. Bientôt peut-être
par des groupements d’intérêts puissants? Une justice
suprême entre les mains du
pouvoir? Suisse, où veux-tu
aller? Osons nous engager!
Nous voterons la «loi Covid»
qui divisera notre population
en deux classes: les obéissants et les autres. Les moutons blancs et les moutons
noirs. Vous souvenez-vous
de l’étoile jaune, fixée au
bras gauche? La puce prévue (compte bancaire, green
pass, etc.), ne sera-t-elle pas
implantée au bras gauche,
bien lisible à votre passage?
Voulons-nous vraiment une
Suisse basée sur les conseils
et les bénédictions du Seigneur? Alors,
ENGAGEONS-NOUS!
Walter Muller
secrétaire UDF Vaud
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Initiative sur les soins infirmiers
Quel est le problème avec le
contre-projet?

L’initiative populaire «Pour des
soins infirmiers forts (initiative
sur les soins infirmiers)» vise
à améliorer la situation dans
le domaine des soins. Elle
sera soumise au vote le 28 novembre 2021.

Celui-ci prévoit d’investir dans
la formation mais n’entre pas
en matière concernant les
conditions de travail, les salaires
et la promotion de l’évolution
professionnelle. Ainsi, il sera
possible de former plus de soignants mais les raisons qui les
poussent à quitter la profession
ne seront nullement changées.
Le contre-projet est incomplet
et par conséquent inefficace.

Pénurie de personnel
soignant

Notre société prend de l’âge.
La part d’aînés dans la société
s’agrandit et ces derniers, grâce
aux progrès de la médecine
entre autres, voient leur espérance de vie s’allonger.
Malheureusement, en Suisse,
malgré un système de santé
performant, nous manquons
de personnel soignant. Les raisons sont multiples, en voici
quelques-unes: horaires irréguliers difficilement compatibles avec une vie de famille
(12 heures, jours, nuits et
weekends), charge de travail
grandissante, lourdes responsabilités, forte charge émotionnelle liée aux situations de soin
difficiles, faible rémunération,
etc.

Photo: Adobe Stock

Que propose l’initiative face à ces problèmes?

1. Rendre possible la facturation de certaines prestations directement par les infirmiers. Ainsi nous valorisons d’une part leur
expertise et leur travail, d’autre part nous réduisons les coûts
de la santé.
2. Rendre la formation plus attractive afin de pallier à la pénurie
de soignants, en augmentant le nombre d’infirmiers formés en
Suisse. La Suisse est le pays en Europe qui engage le plus de soignants à l’étranger! Nous sommes actuellement dépendants des
soignants étrangers.
3. Valoriser le travail en améliorant les conditions de travail et en
augmentant le salaire des infirmiers. À titre de comparaison;
dans le canton de Vaud un infirmier qui commence se trouve
en classe 8 (68’667.-/an) et un enseignant HEP en classe 9
(74’139.-/an), tous les deux ont pourtant le même niveau de
formation: 3 ans, Bachelor HES.

Cette initiative est un investissement sûr dont les bénéfices
seront positifs à court terme. Je
vote oui.
Vanessa Blais, citoyenne et infirmière
membre de l’UDF-Vaud

suite de page 1

Suisse, où vas-tu ?
L’esprit de mai 68

L’esprit de mort, celui qui assassine les âmes tout autant que
les corps. L’esprit de mai 1968
prônant le refus de l’autorité,
confondant bonheur avec plaisir.
Plus de lois, plus de responsabilités, seul doit prévaloir une
recherche hédonique que rien
ne doit pouvoir entraver, et surtout pas les valeurs judéo-chrétiennes! La Bible est mise au
rancart des livres surannés.
Pour peu, il faudrait même lui
arracher des pages pour qu’elle
reste politiquement correcte!
De Charybde en Scylla

La mort qui a frappé par la
légalisation de l’avortement
(~11’000 enfants tués par an),
qui continue de frapper avec les
suicides assistés. On décriminalise l’effroyable, on s’attribue
des pouvoirs divins sur la vie.
L’État impie, athée et idolâtre
2

dans les affaires de l’État. Devenez candidats pour les municipales, les cantonales et même
pour les nationales. Il faut des
jeunes et des moins jeunes.
Nous devons montrer au peuple
suisse, à ceux qui languissent,
que nous n’avons pas fléchi le
genou devant Baal!
Soutenons …
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de lui-même, s’est bien mis en place sous nos yeux, et si peu ont
osé dire non. L’église s’est offusquée, mais a baissé l’échine, n’a
pas eu l’impact sur les consciences, qu’elle aurait dû avoir. C’est
un désastre, un échec.
Agissons

Le Seigneur nous appelle à relever la tête, à nous humilier et à nous
mettre en marche, quoi qu’il en coûte. Les stratégies sont simples,
mais elles demandent un changement complet de comportement.
Prier, et prier encore! Organisez-vous en cellules, intercédez pour
les autorités communales, cantonales, fédérales. Saturez l’espace
spirituel de votre prière à chaque délibération, et engagez-vous

Aidez-nous aussi financièrement, en faisant des dons à
l’UDF. Les votations de mars
2022 ne pourront être un succès que si nous pouvons faire
librement campagne avec nos
alliés.
L’avenir semble noir. Mais si
nous sommes unis, coordonnés et prêts à mettre les bonnes
priorités dans nos vies, le Seigneur retiendra la main du jugement qui doit s’abattre sur
notre pays.
Philippe Karoubi,
membre du Comité directeur de
l’UDF Suisse
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Tribunaux fédéraux sans surveillance
La grande majorité des Suisses
l’ignore, mais personne ne surveille sérieusement les juges
fédéraux si ceux-ci viennent à
déraper.

L’initiative populaire «Détermination des juges fédéraux par le
sort (initiative sur la justice)»,
déposée le 26 août 2019 avec
130’100 signatures valables,
veut changer les choses.
Alors qu’une Autorité de surveillance (AS) du Ministère public de la Confédération existe
depuis des années, rien de tel
n’est prévu pour les tribunaux
fédéraux, qui semblent n’avoir
de compte à rendre à personne.
En effet, seul le Parlement
exerce la «haute surveillance»
sur les tribunaux fédéraux
en vertu de l‘article 169 de
la Constitution suisse, mais
cette surveillance est tellement
«haute» qu’elle finit par être
absente et ne répond en principe à aucune doléance en cas
de défaillances déontologiques.

«Si tu ne changes rien, rien
ne changera»

Dans cette perspective, la Suisse
refusant toujours d’établir une
Autorité de surveillance sur
l’ensemble des juges fédéraux
pour garantir le respect des
règles déontologiques, un coup
de pied dans la fourmilière au
moyen de l’initiative pour le tirage au sort des juges fédéraux
apparaît tout à fait intéressant et
même providentiel.
Il aurait été sans doute utile
Photo: Adobe Stock
voire préférable de pouvoir voter pour établir une Autorité de
surveillance indépendante sur
Rapport sévère du GRECO concernant les tribunaux
les tribunaux fédéraux, comme
fédéraux
Le GRECO, qui est le Groupe d’États (européens) contre la Cor- c’est le cas pour le Ministère
ruption, une émanation du Conseil de l’Europe, a été sévère avec public de la Confédération.
la Suisse dans son dernier rapport au sujet des tribunaux fédéraux: En attendant mieux, on doit
«Le GRECO regrette qu’aucune mesure n’ait été prise pour don- déjà se contenter d’une élecner effet à la recommandation. Il rappelle que le système actuel, tion «dépolitisée» des juges
dans lequel seule la révocation des juges permet de sanctionner fédéraux, qui ne manquera pas
des manquements graves aux règles déontologiques, se caracté- d’être saluée par le GRECO.
rise par l’opacité dans laquelle des comportements moins graves
Florian Baier, avocat, président
sont sanctionnés – à supposer qu’ils le soient. Il ne respecte pas
du PEV à Genève
les droits des juges mis en cause et, en donnant une impression
d’impunité sauf cas très graves, n’est pas de nature à renforcer la
confiance des citoyens dans le système judiciaire. Le GRECO appelle les autorités suisses à revoir leur position sur cette question.»
(Rapport de conformité concernant la Suisse, publié le 13 juin
2019, § 81).
Le GRECO ne mâche pas ses mots et parle carrément «d’impunité» de nos juges fédéraux.
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Prises de position de l’UDF Vaud
«OUI / liberté de vote / NON»

Lors de leur session du 29 septembre, les délégués et le comité de
L’UDF Vaud ont décidé de vous proposer les mots d’ordre suivants, pour
les sujets qui vous seront soumis le 28 novembre prochain:
• Initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins
infirmiers)»: OUI

(à l’unanimité)

• Initiative populaire «Désignation des juges fédéraux par
tirage au sort (initiative sur la justice)»: liberté de vote

Dans ce journal, vous trouvez des articles bien fondés sur chacun des
objets fédéraux de la votation. Ils vous aideront à mieux comprendre
les enjeux et à vous forger ainsi votre opinion personnelle. Ce qui vous
permettra de participer à cette votation populaire en tant que citoyen et
chrétien responsable et bien informé.
 La section vaudoise ne partage pas la vision des délégués de
l’UDF Suisse qui recommandent par une forte majorité de voter
«3 fois NON».

(dans l’attente d’un article particulièrement bien fondé, les délégués ont
opté pour la liberté de vote)
• Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les
bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à
surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi Covid-19): NON

(à l’unanimité)
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Appel urgent
Le mot du Président

Combien de fois n’avons-nous pas chanté: «Mon Dieu, protège mon
pays»! Il est vrai, le Seigneur a merveilleusement protégé et béni
notre pays de Vaud. Mais en revanche, Il nous demande aussi d’en
prendre soin, dans les petites choses comme dans les grandes. Au
niveau personnel, et dans la vie quotidienne, chacun de nous le
fera presque instinctivement. Par contre, dès qu’il s’agit de s’investir publiquement, pour le bien de notre société, de nos communes
ou même du canton, nous perdons facilement courage. Pourtant,
si le Seigneur nous demande de prendre soin de notre pays, la mission qu’Il nous a confiée comprend ce côté “officiel”, aussi: nous
sommes envoyés à prendre soin et à servir tout particulièrement
nos frères et soeurs qui partagent avec nous ce merveilleux coin
de terre.
Voilà pourquoi je me permets de vous lancer un appel urgent de
vous mettre sur les listes des serviteurs de vos concitoyens. Les
élections cantonales du printemps 2022 s’approchent à grands
pas. Les listes des candidats se préparent très concrètement. Pour
faire changer les choses, il faut bouger maintenant!
Notre parti veut s’engager tout particulièrement dans le secteur
des écoles et de l’éducation. Comme deuxième fer de lance, c’est
la santé publique qui s’impose à notre UDF.
Veux-tu aider à faire changer les choses? Veux-tu t’engager, en tant
que chrétien, afin que notre société, notre politique et, par consequent, notre beau pays changent? Alors, prends contact avec nous,
et inscris-toi sur nos listes, car c’est le dernier moment de le
faire!
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Que le Seigneur vous bénisse, qu’Il nous bénisse tous, et qu’Il bénisse tout particulièrement notre beau pays de Vaud.
Raymond Morel,
Président UDF Vaud

Alerte rouge
Nous ne nous
laissons pas diviser!

Votation populaire
du 28.11.2021
www.udf-suisse.ch
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NON
Loi Covid-19

Depuis plus d’un an et demi, et surtout depuis ce
qu’ils appellent «une campagne de ‘vaccination’»,
nous sommes bassinés par un discours «officiel» qui
est unilatéral et cherche à annihiler toute résistance,
sous prétexte d’urgence sanitaire: piqûre, tests,
masques, pass sanitaire, et des restrictions de toutes
sortes pour qui ne se soumet pas!

Des voix s’élèvent, surtout dans le monde médical, pour
nous alerter: statistiques faussées, effets secondaires
graves non-déclarés après la 1ère ou la 2éme piqûre, des
tests non fiables, l’utilité des masques est contestée, etc.
Mais ces avertissements sont souvent censurés. Ne devrions-nous pas prêter attention aux lanceurs d’alerte?
Ne devrions-nous pas apprendre des expériences des
autres ? La situation en Israël est actuellement catastrophique: les hôpitaux sont remplis de malades soi-disant
«vaccinés» qui nécessitent des soins prolongés, alors
que les malades non «vaccinés» reçoivent des soins et
sortent de l’hôpital guéris, après 4 à 5 jours.
Peuple de Suisse, et en particulier nous, les chrétiens,
il faut nous réveiller et entrer en résistance ! Les piqûres que l’on appelle faussement «vaccins», surtout
les «ARN-messagers», sont de la pseudo-thérapie génique expérimentale, autorisée en urgence, provisoirement. Urgence pourtant qui dure depuis bientôt un an.
De plus, l’on veut «piquer» les enfants alors qu’ils ne
courent quasiment aucun risque, même en Suisse, dès
l’âge de 12 ans, et par surcroît sans le consentement
des parents.

Il est vraiment grand temps
de se réveiller, d’entrer en résistance et de voter résolument non aux modifications
et extensions de cette loi «covid» qu’on veut nous imposer
jusqu’en 2031, selon le texte
lui-même.
Denis Tschanz, un chrétien qui se
soucie de la santé de ses soeurs et
frères en Christ, ainsi que de celle des
autresconcitoyens aussi.
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«Ce type de droit d’urgence est disproportionné»
En juin, environ 40% ont
voté contre la nouvelle loi Covid-19. Par la suite, près de
190’000 signatures ont été
déposées contre l’extension de
la loi de mars 2021 - un record
référendaire. Le 28 novembre,
nous pourrons à nouveau voter
sur la loi controversée.

Lors du premier vote, rares sont
ceux qui auraient pu imaginer
que le Conseil fédéral adopterait
en septembre une extension de
l’obligation de certification. Les
mesures prises par le Conseil
fédéral doivent être qualifiées
de disproportionnées.
«Droit d’urgence» vs Constitution fédérale?

L’article 5 de la Constitution fédérale stipule:
Principes de l’activité de l’État régi par
le droit
1 Le droit est la base et la limite
de l’activité de l’État.
2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et
être proportionnée au but visé.
Malheureusement, la politique
du Conseil fédéral relative au
coronavirus s’est de plus en plus
éloignée de ces principes. Les
mesures prises par notre gouvernement national sont pour
ces raisons disproportionnées:
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Premièrement, divers droits fondamentaux élémentaires ont été,
depuis mars 2020, de plus en plus restreints par le Conseil fédéral.
Plus ces restrictions dureront, plus leurs raisons d’être devraient
être importantes. Au moins depuis que tout le monde a eu la possibilité de se faire vacciner contre le Covid, il n’y a plus de justification pour des restrictions. Tel était également à l’origine l’avis
du Conseil fédéral.
Deuxièmement, la pression sur les personnes non-vaccinées, et
donc la fracture sociale, s’intensifie. Il est compréhensible que les
différentes manières de considérer la situation due au coronavirus
puissent conduire à des tensions et des conflits dans notre société,
jusque dans les familles et les communautés. Compte tenu de la
complexité du problème, la question se pose, à qui l’on doit - et
peut - faire confiance. Chacun devrait être autorisé à répondre à
cette question sous sa propre responsabilité. De mon point de vue,
il y a de bonnes raisons de renoncer au vaccin Covid, surtout plus
on est jeune et en bonne santé.
Nouvelle dette immense, paramètres discutables

En fin de compte, les mesures relatives au coronavirus ont causé d’immenses dommages aux économies du monde entier. De
nombreux pays en voie de développement ont reculé de plusieurs
années dans la lutte contre la pauvreté. Des bouleversements majeurs pour l’économie suisse ont été amortis par l’accumulation de
nouvelles dettes à hauteur de 40 milliards de francs. Néanmoins,
de nombreuses entreprises ont dû déposer leur bilan. Après les 18
derniers mois, le Conseil fédéral n’aurait en aucun cas dû augmenter ces dommages par l’obligation de certification. Au lieu d’une

reprise économique, diverses
entreprises se voient maintenant confrontées à une baisse
du chiffre d’affaires qui risque
de s’accentuer.
Au vu de ces conséquences pour
l’économie et la société, il faut
se demander si la situation due
au Covid justifie ces mesures.
Depuis la quatrième vague entre
fin juin et mi-octobre, 317
personnes sont décédées du
ou avec le Covid, 72% d’entre
elles ayant plus de 70 ans. Cependant, au cours de la même
période, environ 2’800 personnes sont mortes des seules
conséquences du tabagisme!
Beaucoup d’autres meurent
prématurément à cause d’autres
modes de vie malsains ou bénéficient de prestations hospitalières coûteuses. En tant que
société, nous avons jusqu’à présent accepté cela et par solidarité soutenu, à savoir cofinancé.
Au vu de ces faits, le caractère
disproportionné des mesures
contre le coronavirus ne peut
plus être toléré. Un «non»
ferme à l’extension dangereuse
de la loi Covid-19 semble être la
bonne réponse. Cette position
est également partagée par les
délégués de l’UDF Suisse.
Samuel Kullmann,
député au Grand Conseil (BE)
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Référendum loi Covid-19: prenez position!
Après bientôt 2 ans de restrictions sur nos vies, de quarantaines strictes, d’évènements
annulés, de réorganisations
de nos vies en lien avec la
dernière mesure édictée, de
messages contradictoires, de
tests, de vaccination, etc.,
nous avons une fois de plus
(peut-être la dernière !) l’opportunité d’exercer notre autodétermination. Je vous invite
donc à vous poser les questions suivantes et à voter en
cohérence avec vos réponses.

• Acceptez-vous de devoir présenter la preuve que vous avez
reçu la dernière dose disponible d’un vaccin pour aller au
restaurant, cinéma, réunion de
famille, culte à l’église, etc?

• Acceptez-vous de devoir présenter un code QR sur la « preuve »
que vous êtes « sain », pour accéder à votre travail?
• Acceptez-vous de devoir être enfermé chez vous pendant 10
jours parce que vous avez rencontré un ami qui a reçu un test
covid positif?
• Acceptez-vous une société à deux vitesses où les personnes ayant
décidé pour elles-mêmes de participer à une expérience médicale
aient des privilèges qui vous sont interdits?
• Acceptez-vous que l’État soit constamment au courant des personnes que vous rencontrez et des lieux que vous fréquentez?
• Acceptez-vous qu’il vous soit demandé (ou à vos enfants) de participer à une expérience médicale pour pouvoir accéder à l’école
obligatoire, à un apprentissage, à l’université?
Voilà les enjeux qui se cachent sous le noble titre de «loi covid-19». Ne
vous laissez pas avoir par un simple titre. Lisez la loi, et positionnez-vous sur ces enjeux! Car sous cette loi se cachent de grandes
injustices, discriminations et freins à la liberté individuelle. Sous
chantage de perdre quelques indemnités (qui sont malheureusement nécessaires pour plusieurs personnes à cause des mesures
prises par l’État), l’on nous demande d’abandonner nos libertés.
Si votre réponse aux questions cités plus haut est «non», alors

respectez-vous! Votez NON le
28 novembre. Ne vendez pas
votre liberté pour quelques indemnités.
Vanessa Blais, citoyenne et infirmière
membre de l’UDF-Vaud
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INTERVIEW

Notre membre le plus jeune
Chère Melle Page, nous
sommes admiratifs de voir
combien vous vous portez
bien, et que vous donnez un
magnifique exemple en vous
engageant à nos côtés dans
la politique. Quelle a été votre
principale motivation pour signer à l’UDF?

dias et une bonne partie de la
société sont contre le Seigneur.
Il faut rassembler ceux qui se
confient dans le Seigneur, et il
faut prier pour eux. Il faut prier
pour qu’on remette en lumière
la vérité – une facette en est Israël qui porte notre église. Par
conséquent, il faudra donc aussi
prier sérieusement pour Israël.

Appuyer un parti qui garde la
parole du Seigneur et soutenir
ceux qui défendent la parole du
Seigneur et veulent le BIEN de
la Suisse.

Que pensez-vous de la Suisse
aujourd’hui et ce qu’elle est
devenue, surtout en termes
d’évolution morale?

Etes-vous optimiste pour
l’avenir, et en particulier pour
les jeunes générations?

Lors de la dernière guerre, les
soldats se sont engagés pour
notre pays. Ils savaient pour
quoi ils s’engageaient, et ils
ont juré de défendre la Suisse,
même au prix de leur vie. De
nos jours, les jeunes ne savent
plus pour quelle raison ils s’engageraient – ils vivent leur vie
sur un niveau individuel. Car
à l’école, les enfants n’apprennent pratiquement plus
ce qu’est la Suisse, d’où elle
vient et ce qui l’unit. Ils n’apprennent même plus les valeurs
chrétiennes qui soudaient nos
aïeux – la société jadis si unie
s’est dégradée en un amas d’individualistes. C’est dommage,
quand on considère à quel
point Dieu a protégé la Suisse
pendant la dernière guerre.

Hélas, l’état d’esprit de la population a changé: la soif de Dieu
n’existe plus. Mais il faut compter sur le Seigneur, garder confiance
en Lui et savoir qu’Il tiendra Sa parole.

En regardant au Seigneur, oui!
Mais quant à l’actualité, en
principe non. Regardez les résultats de la dernière votation :
l’on a voté ce que le Seigneur
déconseille. Nous allons donc
vers des temps difficiles, c’est
clair. Mais avec le Seigneur, il ne
faut jamais désespérer!

Selon vous, qu’est-ce qui s’est passé pour que nous en
arrivions là?

Quel message aimeriez-vous
nous donner?

Melle Page
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L’on a mis de côté le Seigneur. Autrefois, il y avait, par exemple,
l’Armée du Salut et beaucoup de prédicateurs qui étaient actifs. Actuellement, la TV et les ordinateurs répandent beaucoup de fausses
nouvelles et des croyances de tout genre. L’on vit une ouverture
au mal, aux mondes spirituels, à la maladie. Tandis qu’en Afrique,
souvent l’on demande l’aide de Dieu, et Il répond; notre monde
n’a plus recours à Lui. L’on a l’habitude de faire intervenir plutôt
des médecins, des charlatans et toute sorte d’actions qui n’impliquent en aucun cas Dieu.
Quels conseils pourriez-vous donner à la plus jeune génération, pour qu’ils s’intéressent à la politique comme vous?

Il faut surtout connaître le Seigneur, avoir l’amour de la vérité si l’on veut que le peuple marche dans la vérité, il faut retourner
vers le Seigneur. Le combat risque d’être rude, puisque les mé-

Je vous renvoie à Jean 15, 5: «Je
suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à
moi, et à qui je suis uni, porte
beaucoup de fruit. … Si vous
demeurez en moi et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et
cela vous sera accordé.» Demeurez donc en Christ pour
porter beaucoup de fruits!
Interview: Philippe Karoubi, membre
du Comité directeur de l’UDF Suisse

Sondage: Pourquoi êtes-vous dans les Jeune UDF / JUDF?

«… parce qu’elle s’adresse aux aînés et aux jeunes»
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Je m’engage pleinement pour les
valeurs conservatrices, lorsque
je vois une valeur ajoutée dans
quelque chose qui doit être préservé. Mais en aucun cas, parce
que je ne veux pas de changement.
J’apprécie grandement le fait
qu’au fil des ans, l’UDF ait défendu ses convictions de manière
continue, fidèle et pratique. Pour
l’avenir du parti, je souhaite que
nous investissions encore plus
dans la jeunesse, dans une bonne
communication et dans des approches proactives pour trouver
des solutions. Pour les défis de
l’avenir, j’aimerais apporter ma
contribution par mon expérience
technique et mes idées novatrices.

Afin que les valeurs chrétiennes deviennent plus attrayantes en
Suisse, nous avons fondé la Jeune UDF. Nous devons innover pour
que les valeurs conservatrices ne soient pas considérées comme
vieilles et poussiéreuses, mais qu’elles soient vécues comme promouvant l’avenir. À cet égard, je vois beaucoup de potentiel dans
l’UDF et aussi la volonté d’emprunter de nouvelles voies et de
s’engager.
Après un effort court et intensif, nous avons pu accueillir des
membres de 10 cantons et de 3 régions linguistiques différentes au
sein de la Jeune UDF. Je souhaite que nous, en tant que parti-mère
et jeune parti, puissions nous étendre dans les cantons restants et
que de nouvelles sections puissent se développer continuellement.
Timmy Frischknecht (25 ans), célibataire, étudiant ingénieur civil en mécanique MSc ETH; président Jeune UDF Suisse; hobbys: hockey sur glace, voyages,
jardinage; Romanshorn TG
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DU PALAIS FÉDÉRAL

Une lettre inquiète de Berne
A l’approche de la session
d’automne, le certificat Covid
adopté par le Conseil fédéral
a fait l’objet de nombreuses
discussions. Je voudrais commenter ci-dessous certains
des principaux points de la
session.
Covid-19: Le Conseil fédéral
rompt sa promesse

Avec la modification de la loi
Covid, le Parlement a jeté les
bases du certificat Covid. Les
mesures Covid frappent durement l’économie et le commerce. Les objectifs annuels
pour 2022 - prospérité, cohésion nationale, sécurité - sont
partiellement en contradiction
avec la politique actuelle du
Conseil fédéral.
Le certificat Covid est une invention méprisante pour les
êtres humains, qui favorise la
société à deux classes. Si l’on
analyse sobrement les chiffres
et qu’on les met en parallèle, il
n’y a tout simplement aucune
raison de prendre des mesures
aussi drastiques. Qui peut encore faire confiance à un gouvernement qui fait maintenant
exactement le contraire de ce
qu’il a promis au printemps?

Ce que M. Berset a présenté avec la
prime de 50 francs pour se faire vacciner est répréhensible. Le Conseil fédéral veut employer 1700 personnes pour
inviter la population à prendre le vaccin. De nombreux spécialistes et scientifiques mettent en garde contre cette
stratégie à sens unique, mais ils ne sont
pas écoutés.
Agriculture, «sans OGM»

Photo: MaD
Le Conseil a refusé de réduire de 50% le
quota d’importation de vins étrangers. Au lieu de cela, le Conseil
demande une promotion supplémentaire de la vente de vin national.
En Suisse, les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne
peuvent être cultivés qu’à des fins de recherche. La prolongation
du moratoire jusqu’en 2025 a été approuvée. Contrairement à la
campagne de vaccination, l’agriculture peut continuer à se dire
«sans OGM».

Politique étrangère

La motion d’ordre de Christian Wasserfallen (PLR BE) visant à traiter le milliard de cohésion dès la session d’automne et non à la session d’hiver comme prévu ne laissait rien augurer de bon. Le PLR,
la Gauche et le Centre veulent transférer en toute hâte l’argent durement gagné des contribuables à l’UE - tandis que cette dernière
continue de discriminer la Suisse (bourse, échange d’étudiants,
programmes de recherche). Il siérait bien au Conseil fédéral de
montrer un peu plus de confiance en soi vis-à-vis de l’UE.
Transports

Avec l’accord des partis de la gauche, des verts et du centre, les
billets d’avion ne seront désormais remboursés que si le voyage
en train dure plus de six heures. La même semaine, les conseillers
nationaux du PS, Wermuth, Molina et Pult se sont rendus en avion
à Berlin pour féliciter leurs camarades allemands de leur succès
électoral. «Ma foi, dans ce cas, on n’a pas pu faire autrement...» fut
l’explication lapidaire. Politique climatique tangible!
Loi sur le CO2

Après le «Non» du peuple à la loi révisée sur le CO2 le 13 juin, il
fallait trouver une solution provisoire pour les objectifs de réduction du CO2 jusqu’à fin 2024. L’ensemble des motions minoritaires n’a eu aucune chance.
Extrémisme de gauche

Le groupement Antifa (Action antifasciste) ne sera pas interdit:
Le Conseil a rejeté un postulat correspondant d’Andreas Glarner
(UDC/AG). Selon Viola Amherd, ministre de la Défense, la scène
d’extrême gauche est toutefois à prendre au sérieux; on ne peut
toutefois pas discerner une menace aiguë pour l’État. Selon Glarner, l’Antifa dicte «quelles manifestations sont autorisées et lesquelles ne le sont pas» par des actions perturbatrices violentes
contre ceux qui ne pensent pas comme eux.
Nouvelle réglementation du don d’organes
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Le principe du consentement présumé a été adoptée dans le
contre-projet indirect à l’initiative populaire «Promouvoir le don
d’organes – sauver des vies». Cela signifie que toute personne qui
ne souhaite pas faire don de ses organes après sa mort doit le déclarer explicitement.
Andreas Gafner, 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
Président : Marc Früh
Rte de Diesse 34
2516 Lamboing
032 315 24 10
fruh2516@bluewin.ch
UDF Fribourg
Vice-président: Yvan Thévoz
Rte de Dompierre 6
1773 Russy
026 675 23 33
079 731 66 12
ivan.thevoz@arbothevoz.ch
UDF Genève
Président : Jean-Luc Ruffieux
1246 Corsier, 079 424 82 41
jlsruffieux@bluewin.ch
UDF Jura
Président: Christian Rohr
Rte du Prieuré 22
2924 Montignez
032 475 60 91
UDF Neuchâtel
Président a.i.: Raymond Morel
024 425 93 35
UDF Vaud
Président: Raymond Morel
Rue du Théâtre 2
1404 Cuarny
024 425 93 35
president.vd@udf-suisse.ch
UDF Ticino
Presidente : Edo Pellegrini
Via Piotti 1, 6833 Vacallo
091 683 78 38
edo.pellegrini@udf-ticino.ch
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La lèpre existe,
traitons-la !

www.missionlepre.ch

CCP : 10-4835-5

Restaure la vie des plus démunis

www.missionlepre.ch

www.chameau.ch
Mission
Aviation
Fellowship

maf-suisse.ch

DES NAVIRESHÔPITAUX POUR
LES PLUS DÉMUNIS

Êtes-vous assurés équitablement?

Vous pouvez
aider!

www.TransparentBroker.ch

www.mercyships.ch

FERI

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

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

MON POINT DE VUE

D’excellents porteurs d’espoir
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le «Plan
Wahlen»: La population a participé à la «bataille des champs»,
décrétée par l’État. Des champs de pommes de terre au milieu
des villes suisses, c’était une nouveauté et cela fournissait à
la population une nourriture dont elle avait un besoin urgent.
Puis vint l’épidémie de fièvre aphteuse, et des régions entières
devinrent des zones de confinement. Des campagnes de vaccination à grande échelle ont permis d’éradiquer la rougeole, la
variole et la tuberculose. La population a soutenu (presque)
toutes les mesures.
Avec le «coronavirus», tout a changé en peu de temps. La
société gâtée, de plus en plus impie, n’en croit pas ses yeux.
Beaucoup cherchent la sécurité, leur salut dans les mesures imposées par l’État. Qui fournit une orientation lorsque tout est
soudainement considéré comme «vérité»?
La grande incertitude nous concerne tous. La faille traverse les
communautés chrétiennes. Je me demande: Voulons-nous avant
tout avoir un certificat-Covid? Ou est-ce plutôt l’amour envers
Dieu et nos semblables qui nous caractérise?
D’une part, la Bible nous appelle à la prière et à l’intercession
pour les autorités (cf. 1 Tim. 2/2, Jérémie 29/7 et autres); elle
définit également notre relation avec les autorités (Rom. 13,
Titus 3/1). D’autre part, il y a le rappel à l’ordre selon lequel
nous devons «obéir à Dieu plus qu’aux hommes» (Actes 5:29).
Une contradiction! Que faut-il faire?
Dans toutes ces «guerres de tranchées», nous oublions souvent
que les chrétiens professant ne sont pas à la merci des tempêtes
déchaînées du monde déchu. Que l’on soit vacciné ou non, ce
n’est pas notre santé physique mais notre intégrité spirituelle
qui est primordiale!
Dans la grande incertitude actuelle, les chrétiens peuvent
lever les regards vers celui qui les a rachetés - Jésus-Christ. Ce fait unit les chrétiens au-delà de toutes les frontières et
opinions. N’oublions pas ce puissant pouvoir de l’amour! Plaçons-nous tout à nouveau sous la grâce de Dieu! Nos semblables
doivent pouvoir expérimenter, que Dieu a
tout dans sa main!
ChristianWaber, anc. conseiller national

Agenda
Réunion de prière: les derniers lundis du mois de 20h à
21h sur les sujets politiques chez Raymond Morel, rue
du Théâtre 2, Cuarny.
Prière UDF-Genève: les derniers vendredi du mois à
19h45 renseignements au 079 424 82 41
www.udf-suisse.ch

