
 

 

Happy birthday Switzerland! 
SVP International, 30 juillet 2021 

  
 

  

 

 

Célébrons notre démocratie ! 
 

 

Inge Schütz, 

Präsidentin SVP International 

 

 

On est étonné ces jours-ci quand on regarde l'Europe et le monde. Les 

frontières redeviennent des frontières. Il y a un an, ils étaient fermés à 

cause de Corona. Maintenant, ils sont censés être ouverts, mais ils sont 

contrôlés. Il ne s'agit pas de permis de séjour ou de marchandises de 

contrebande, non ! La seule chose qui compte, ce sont les trois G : 

vacciné, guéri ou testé ? Vous devez le montrer avec un formulaire ou 

une pièce d'identité numérique, dans certains pays avant même d'aller 

prendre un café.  

 

En ces temps, les atouts de la Suisse se révèlent plus que jamais : la 

Suisse est probablement le seul pays au monde où les citoyens peuvent 

voter sur les mesures Corona. D'autres ne peuvent que rêver de cela ! 

J'ai toujours été heureux d'être Suisse, mais maintenant encore plus !   

 

Peu importe qui a dit oui ou non aux mesures Corona en juin, et peu 

importe qui dira oui ou non lors du second vote en novembre sur les 

mesures Corona : réjouissons-nous ensemble que la question soit 

soumise au vote ! C'est ce qui fait la grandeur et l'originalité de notre 

pays : l'électorat a le dernier mot ! C'est une vraie raison de faire la fête 

! 

 

Je vous souhaite un merveilleux 1er août ! 

 

 

http://www.svp-international.ch/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.svp-international.ch/index.php/newsletter
http://twitter.com/intent/tweet?text=Newsletter%20der%20SVP%20International:%20http://www.svp-international.ch/index.php/newsletter
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Le réseau routier invisible 

 

Björn Stahel 

Vorstandsmitglied SVP International 

Norwegen 

 

Notre réseau routier sillonne le paysage et relie même le village 

de montagne le plus reculé au reste du monde.  

  

Pour qu'il en soit ainsi, les routes doivent être entretenues de manière 

adéquate, car, comme nous le savons tous, rien ne fonctionne sans un 

réseau routier performant. 

  

Alors que le monde attend toujours un système de transport souterrain 

efficace, des voies de transport alternatives doivent être utilisées. 

  

Imaginez une route qui ne nécessite aucun entretien. Il n'aurait pas 

besoin d'être construit, éclairé ou déneigé. Elle ne serait pas non plus 

visible à l'œil nu. 

  

Pas un seul mètre carré ne devra être construit, pas un seul arbre ne 

devra être abattu et pas un seul terrain ne devra être exproprié. Et 

pourtant, les Rouges et les Verts se battraient massivement contre 

"l'utilisation de cette route". 

  

Les panneaux de signalisation, les feux de signalisation et les 

conducteurs du dimanche n'existeraient pas non plus. Grâce à une 

vitesse record, on pouvait voyager dans n'importe quelle direction. Sans 

courbes et jusqu'au bout du monde et retour. De plus, vous pouvez lire, 

dormir et même déguster une boisson alcoolisée tout en conduisant ! 

  

Après un doux rêve, vous êtes ramené sur terre, car le LX 1291 vient 



 

d'atterrir à Zurich à 01h08 - juste à temps pour le 1er août (malgré 

l'interdiction des vols de nuit) ! 

 

 

 

 

Une auto-responsabilité 
solidaire, pour notre bien et 
pour le bien de la Suisse !  
Des réflections lors du 1er août 
 

Nicolas Szita 

Vorstandsmitglied SVP International 

London 

 

Depuis les débuts de la Confédération, lors de la fondation de la Suisse 

et de sa Constitution fédérale de démocratie directe, jusqu'à la Suisse 

moderne du 20e siècle, deux thèmes ont toujours été dominants : la 

solidarité et la responsabilité individuelle. Ces deux valeurs ont bien 

servi la Suisse et lui ont apporté la paix politique et la prospérité. Mais 

un effondrement croissant des valeurs au cours des dernières années 

remet en question cette tradition, et il semble que les gens aient perdu 

confiance dans ces deux valeurs et donc dans les forces de la Suisse. 

Une confiance croissante dans l'État et un endettement grandissant 

reflètent cette tendance, qui se manifeste également dans la politique 

de santé actuelle. La Suisse saura-t-elle aussi maîtriser les obstacles du 

XXIe siècle ? Avec un retour à nos forces, les chances sont excellentes. 

Les célébrations du 1er août doivent nous encourager à tenter ce retour. 

 

La Confédération célèbre son 730e anniversaire le 1er août. Les fêtes 

nationales sont célébrées pour réfléchir. Cela commence généralement 

par un regard en arrière. La réflexion exige également de faire une 

pause, de prendre le temps de penser. Les pensées agréables comme 

les pensées désagréables. Nous parlerons des deux dans les 

paragraphes suivants. 

 

Dans le Pacte fédéral de 1291, il est écrit que les Confédérés ne veulent 

pas d'un juge "qui a acquis la fonction d'une manière ou d'une autre 



pour de l'argent ou pour de l'argent, ou qui n'est pas notre habitant ou 

notre compatriote". Pas de juges achetés et pas de juges étrangers. 

L'indépendance et l'autonomie s'expriment ici. Vivre en autarcie. En 

anglais, cela s'appelle aussi, à juste titre, "self-reliance", c'est-à-dire 

avoir confiance en soi, en ses propres forces.  

 

Dans la Lettre de l'Alliance, on trouve également le passage selon lequel 

on doit se promettre "l'un à l'autre assistance, conseil et soutien de 

corps et d'âme". En d'autres termes, nous devons être solidaires les uns 

des autres et ne pas nous laisser diviser, même lorsque le plus grand 

danger menace. Si nous fusionnons ces deux principes en un seul, le 

slogan est alors : être responsable et solidaire. S'agirait-il encore 

aujourd'hui d'une bonne maxime pour faire face aux problèmes à venir? 

 

Au 19e siècle, la Suisse a formulé ce slogan en termes concrets dans 

une constitution. La démocratie directe signifie que chaque citoyen 

suisse dispose d'une voix. Chacun est autorisé à exprimer son opinion 

(liberté d'expression), et chacun en assume la responsabilité 

(responsabilité personnelle). Et lorsqu'une décision a été prise, tout le 

monde se réunit à nouveau : Femmes et hommes, jeunes et vieux, 

petits et grands, drôles et stricts, carrés et ronds, chacun à sa manière. 

Solidarité = cohésion dans la diversité. L'unité. Et extérieurement avec 

une neutralité armée. Qu'est-ce qui a suivi? La Suisse a survécu à deux 

guerres mondiales, a atteint une paix politique profonde et une grande 

prospérité.  

 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'économie sociale et de marché 

s'est imposée aux côtés des systèmes politiques libéraux. C'est un 

mélange de solidarité et de responsabilité individuelle. Son pendant était 

l'économie planifiée socialiste. L'économie planifiée suppose l'existence 

d'une élite mieux informée, censée guider et planifier le destin de 

l'économie. Elle se caractérise également par l'idée fausse selon laquelle 

si un gouvernement ne planifie pas (!), le chaos doit automatiquement 

s'ensuivre. Contrairement à l'économie de marché, elle ne fait donc pas 

confiance au peuple ou, selon sa terminologie, aux "gens ordinaires". 

Manquant d'humilité et de confiance en leur propre peuple, les illustres 

planificateurs négligent le fait que, même dans le meilleur des cas, ils ne 

peuvent apporter à eux-mêmes qu'au maximum 1 % de la connaissance 

totale de ce qui fait bouger une société et de ce qui fait bouger les 

millions de personnes qui la composent. Les 99 % restants leur 

échappent. Vous voulez un exemple? Aux "beaux jours" de l'Union 



soviétique, les bureaucrates surveillaient le niveau de 24 millions (!) de 

prix et, dans le même temps, les gens faisaient la queue pour une seule 

miche de pain. 

 

La nature de l'économie sociale et de marché montre que la 

responsabilité personnelle n'est pas toujours facile à assumer et que la 

solidarité n'est pas toujours bien perçue. L'échec de l'économie 

planifiée, en revanche, montre ce qui se passe lorsque la solidarité est 

politisée, transformée en coercition étatique, et que, dans le même 

temps, les gens sont privés de leur propre responsabilité : La faim et la 

misère. 

 

Il n'y a pas si longtemps, nous savions combien une montagne de 

dettes est inflationniste. Chacun d'entre nous peut probablement se 

souvenir d'une personne, ses propres parents ou grands-parents peut-

être, pour qui les dettes étaient taboues. On vivait de manière 

indépendante, selon ses moyens et ses possibilités. Et si vous deviez de 

l'argent à quelqu'un, vous ne disiez pas : "Je passerai demain pour 

t'apporter l'argent parce qu'il y a du mauvais temps aujourd'hui". Non, 

vous avez remboursé l'argent à la première occasion possible. Et qu'en 

est-il des dettes laissées aux générations futures ? C'est vrai ? ! Ce n'est 

pas de la solidarité ! Comme je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps, les 

gens pensaient comme ça. 

 

Ces dernières années, malheureusement, on ne peut s'empêcher d'avoir 

l'impression que le déclin rampant des valeurs s'est encore accéléré. La 

foi de l'État au lieu de la responsabilité individuelle, la censure au lieu 

d'une voix pour tous, des montagnes de dettes au lieu de la solidarité 

avec les générations futures, pour ne citer que quelques exemples. Et 

récemment, tout le monde parle de se faire vacciner et que l'État 

devrait exercer une pression indirecte ou directe, voire une coercition. 

En dehors de la question médicale, il y a au moins la question politique : 

est-il auto-responsable et solidaire d'exiger de quelqu'un d'autre ce qu'il 

doit faire? Voulons-nous être divisés? Et peut-être aussi une question 

quelque peu hérétique et, il est vrai, très frappante et provocante : 

comment se fait-il que nous croyions qu'une santé planifiée par l'État, 

une "santé planifiée" pour ainsi dire, nous apporterait la santé, alors que 

nous savons qu'une économie planifiée ne produirait pas d'économie? 

 

Et plus loin : devons-nous vraiment repasser par tout le discours 

politique des cent dernières années et plus pour prendre conscience de 



 

nos valeurs ? Devons-nous à nouveau faire les sacrifices des 

générations passées pour pouvoir reconnaître ce que signifie être 

Suisse? 

 

Assez de questions et de provocations, restons optimistes et regardons 

vers l'avenir. 

 

Le conseiller national Roger Köppel a eu raison dans un certain sens 

lorsqu'il a déclaré avec un humour mordant que les 3 mots les plus 

dangereux de la langue allemande sont "Wir schaffen das !". ". Parce 

que ce n'est pas le cri de motivation d'un entraîneur de football à son 

équipe sur la ligne de touche. (Et pour éviter tout malentendu, je ne 

parle pas ici des difficultés de la politique migratoire et du sort souvent 

extrêmement tragique des migrants). C'est, malheureusement, trop 

souvent la déclaration d'un gouvernement qui dit en fait: "Vous 

devez!".  

 

Il en va tout autrement lorsque les citoyens disent de leur propre chef : 

"Nous pouvons le faire!". Lorsque la déclaration n'est pas faite du haut 

vers le bas, mais du bas vers le haut, pour ainsi dire. Si elle exprime le 

désir et la capacité de maîtriser les défis de la vie quotidienne, de 

manière solidaire et sous sa propre responsabilité, alors cette 

affirmation est correcte et cohérente. Nous devons donc continuer à 

suivre la voie qui a déjà été couchée sur le papier en 1291 : s'auto-

responsabiliser dans la solidarité et faire confiance à nos forces, à la 

bonne manière suisse. Alors, oui, alors, nous devrions vraiment "y 

arriver". J'en suis sûr. Et vous   

 

Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille et à tous ceux qui vous sont 

chers, de profiter pleinement de nos jours fériés, le 1er août. Vive la 

Suisse. 

 

Assemblée générale 2021 

 

L'Assemblée générale de l'UDC International aura lieu le 20 août 2021 le 

soir avant l'Assemblée des délégués de l'UDC Suisse, dans la ville 

de Fribourg. 

  



 

Vous recevrez l'invitation séparément. 

  
  

 

 

Vouz recevez ce courriel, parce que vous êtes membre de l'UDC International. 
 
Postadresse: 
SVP International, c/o SVP Kanton Bern, Optingenstrasse 1, 3013 Bern 
Tel. 031 336 16 26, E-Mail: info@svp-international.ch 

 

 

 

Komplett aus der Liste austragen  
 

 
 

 

 

https://svp-international.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&id=e7f67bcaf5&e=%5bUNIQID%5d&c=7e77f9ae1d
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&afl=1

