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Les fondements porteurs d’une société.
Une prise de position de l’UDF Suisse
Analyse/Diagnostic
Les habitants des démocraties occidentales ne sont pas sans valeurs, même si certains sont devenus
athées. Le rapport aux valeurs, en tant que normes comportementales d’une société donnée, est centré sur
l’être humain : l’homme décide seul de ce qui est bien et bon. L’homme est la mesure de toute chose (Protagoras). Comme l’homme définit, autant individuellement que collectivement, ce qui est «juste et bon», il
rejette les valeurs absolues à portée universelle, particulièrement si elles sont de nature religieuse. Mais
une définition humaniste des valeurs risque constamment d’être influencée par la mentalité ambiante, et
ainsi de s’en trouver relativisée. « Ce qui est bon pour moi n’est pas forcément bon pour toi; ce qui est bon
aujourd’hui ne le sera pas forcément demain ».
Cet état de fait conduit les gens de nos sociétés occidentales à mener une vie sans repères. Avec
l’individualisme et le matérialisme qui prévalent actuellement, ceci mène à de nombreux problèmes de société politiquement provocants. « La plupart des sérieux problèmes qui chargent notre société actuelle sont
de nature morale, spirituelle ou comportementale, donc particulièrement résistante à toute solution qui viendrait du gouvernement » (William Bennet).
Objectifs
Notre vision du monde s’appuie sur les valeurs chrétiennes. Celles-ci ne sont ni influencées par
l’humanisme, ni par la mentalité ambiante; elles ne sont pas limitées dans le temps. Nous nous efforçons de
vivre en accord avec ces valeurs, autant sur le plan personnel que sur le plan politique. Ce sont les dix
commandements qui sont à la racine des valeurs de l’UDF, et qui servent par ailleurs de base à de nombreuses lois. Nous sommes convaincus que ces commandements sont bons et applicables partout, parce
qu’ils règlent les relations selon un ordre divin sain (c.f. remarques).
Propositions de solutions
Les valeurs fondamentales de l’UDF sont : la justice, la liberté et la responsabilité, la crainte de Dieu, la
vérité, le travail et le repos, le mariage et la famille, la vie et le respect de la propriété. L’amour (au sens
biblique du terme) en est le résumé.
Nous prenons position pour une société et une politique qui tiennent compte de ces valeurs et principes
bibliques. Nous attendons de nos membres qu’ils vivent en accord personnel avec ces valeurs.
La citation « La politique n’a pas pour mandat d’éduquer, mais de s’adapter aux changements de société » nous écarte de l’essentiel. Le comportement des politiciens a un caractère d’exemple. Dès lors, les
politiciens portent une réelle responsabilité. Leur comportement est le reflet de leur vision du monde, et
de leurs convictions. Il est donc plus lourd de sens que les seules apparitions publiques.
Nous en appelons à la responsabilisation de tous : parents, enseignants, éducateurs, personnalités,
acteurs des médias, etc.
Remarques
Les dix commandements concernent les relations : ils règlent les rapports entre Dieu et l’homme, ainsi que
les hommes entre eux. La relation homme/Dieu est personnelle. Elle ne s’impose pas. Même si Dieu souhaite entretenir une relation personnelle avec chacun, il n’y contraint personne. Notre attente politique est
que les croyants et les sensibilités relatives à la foi, soient respectés.
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