
 

 

 

Happy birthday Switzerland! 
SVP International, 30. Juli 2022 

  
 

  

 

 

The heat is on! 
 

 

Inge Schütz, 

Présidente UDC International 

 

Le 1er août, nous fêtons l'anniversaire de la Suisse, une histoire à 

succès qui dure depuis 731 ans : Les citoyennes et citoyens disposent 

encore de beaucoup de liberté, d'autodétermination, de sécurité et de 

prospérité en Suisse. Mais comme nous l'avons dit au début : la chaleur 

monte ! 

  

Le bradage de la neutralité - comment en est-on arrivé là ? 

  

La neutralité armée perpétuelle, l'un des piliers de notre modèle de 

réussite suisse, vacille. Non seulement la gauche, mais 

malheureusement aussi de nombreux politiciens bourgeois veulent 

soudain jeter la neutralité par-dessus bord. Ils l'appellent "redéfinir", ce 

qui équivaut toutefois à couler la neutralité ! Les présidents du centre et 

du PLR veulent même livrer des armes et des munitions à l'Ukraine - à 

un État en guerre ! Où sont passés tous les pacifistes ? Dans le même 

temps, un Conseil fédéral désorienté et la majorité de centre-gauche du 

Parlement ont conduit la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous y 

siégeons aux côtés de régimes autoritaires comme la Chine et la Russie 

et devons participer aux décisions concernant la guerre et la paix dans 

le monde. Nous devons mettre un terme à ce bradage rapide de la 

neutralité ! Sinon, la Suisse perdra toute crédibilité en tant que 

médiateur neutre et ne pourra plus utiliser ses bons offices. Par le 

passé, elle a ainsi apporté une contribution importante à la stabilité et à 

la paix dans le monde. Si nous ne cessons pas de démanteler 
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délibérément la neutralité, pièce par pièce, nous nous priverons des 

fondements sur lesquels nous avons vécu en paix et en sécurité pendant 

plus de 200 ans. 

  

La malice du temps se cache à l'intérieur : la prospérité a ouvert la 

porte à de nouvelles atteintes à nos libertés : Il doit y avoir toujours 

plus de réglementations et de lois : que ce soit pour manger, parler, se 

chauffer, se déplacer ou même penser, des paternalistes sont à l'œuvre 

partout. Ce faisant, il n'y a pas de discussion sur de nouvelles valeurs, 

mais la culture de l'interdiction est insidieusement véhiculée dans tous 

les médias et ainsi imposée, même à la télévision que nous finançons. 

C'est inquiétant. 

La guerre d'agression en Europe et notre complicité avec l'UE révèlent à 

quel point nos valeurs sont déjà érodées. La Suisse se trouve 

aujourd'hui à la croisée des chemins, comme elle ne l'avait peut-être 

plus fait depuis la Seconde Guerre mondiale. 

D'autres crises énergétiques, alimentaires et sanitaires, que nous avons 

nous-mêmes provoquées, menacent notre démocratie, et ce malgré 

notre démocratie directe unique, le fédéralisme et la diversité des 

langues et des cultures. Où est passé le peuple, le souverain, le chef ? 

Sommes-nous vraiment trop confortables, trop stupides, trop gâtés pour 

nous battre en toute indépendance pour notre liberté, notre 

indépendance, notre sécurité intérieure et extérieure, notre neutralité, 

notre approvisionnement énergétique et alimentaire, notre prospérité, 

notre libre entreprise, notre prévoyance ? Il est urgent que nous 

prenions le contre-pied. Ce que nos ancêtres ont mis des siècles à 

construire sera détruit en un clin d'œil si nous continuons à mener une 

politique aussi négligente et irresponsable. Le temps des expériences 

idéologiques est révolu. Le réalisme et la raison sont de mise.  Luttons 

ensemble pour préserver le modèle de réussite qu'est la Suisse - afin 

que nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, puissions avoir un 

avenir sûr et libre ! 

 

Je vous souhaite un bon 1er août ! 

 



 

 

Voulons-nous vraiment 

la guerre plutôt que la 

neutralité ? 

 

Björn Stahel 

Membre du comité UDC International 

Norvège 

 

 

Les sanctions sont un bon début pour déclencher des guerres 

commerciales. Ciblées, elles touchent les personnes les plus vulnérables 

de notre société (des deux côtés du front). Ensuite, c'est la classe 

moyenne qui est touchée.  

 

A vraie dire  il est en effet plus confortable de se ranger dans un camp 

et de combattre l'autre. Cette attitude n'est ni consciente de ses devoirs 

ni favorable à la paix. Celui qui veut faire le bien réunit les deux parties 

autour d'une table, les écoute, les concilie et négocie jusqu'au bout.  

 

Sans caractère fort, sans persévérance et sans crédibilité, il est 

impossible d'assumer ce rôle. Ce n'est pas parce que la majorité du 

Parlement ne s'en sent pas capable que la Suisse est trop faible pour 

cela.  

 

Ceux qui attendent des sept conseillers fédéraux qu'ils s'engagent pour 

la neutralité de la Suisse surestiment notre gouvernement. La 

reconnaissance record du Kosovo, la guerre contre la Libye ou l'attitude 

partisane dans la situation actuelle en Ukraine ne sont que quelques 

exemples parmi tant d'autres.  

 

L'inscription de la neutralité dans la loi serait la bouée de sauvetage qui 

permettrait de protéger les citoyens suisses de la Berne fédérale, des 

médias et, à tout le moins, de compatriotes aux intentions séduisantes. 

 

 



 

 

Donnons un signal pour notre 

neutralité, également au sein 

du Conseil des Suisses de 

l'étranger ! 
La résolution pour la neutralité est 

nécessaire ! 

 

John McGough 

Vize-Président UDC International 

Hongrie 
 

 

Texte de la résolution sur la neutralité   

  

"Au vu de l'évolution inquiétante de la situation politique mondiale, 

l'OSE exige du Parlement et du Conseil fédéral une politique de 

neutralité crédible ainsi que le respect inconditionnel du droit de la 

neutralité.   

Par le passé, les Suisses de l'étranger ont pu se rendre dans leur pays 

de résidence et en Suisse pendant les guerres, la plupart du temps sans 

être inquiétés politiquement. La raison en était une neutralité crédible et 

reconnue de tous. Du point de vue des Suisses de l'étranger, la 

neutralité suisse est aujourd'hui encore une priorité absolue, raison pour 

laquelle le Conseil fédéral est tenu d'être strictement neutre".   

 

Et où se situe le Conseil des Suisses de l'étranger ?  

 

Il est incompréhensible que la direction de l'Organisation des Suisses de 

l'étranger n'accorde jusqu'à présent que peu d'attention à cette 

préoccupation actuelle. Au lieu d'une discussion ouverte suivie d'un 

vote, je ne disposerai que de cinq minutes lors de la prochaine réunion, 

alors que Suisse Tourisme aura droit à vingt minutes de temps de 

parole.  

 

Je continuerai à me battre pour la neutralité de la Suisse ! 

 

Assemblée générale 2022 

 

L'assemblée générale de SVP International aura lieu le 19 août 2022, 

à 19h30, au restaurant Mary à Lugano ! 



 

  

Vous avez déjà reçu l'invitation. Nous nous réjouissons de votre 

inscription à info@svp-international.ch. 

  
  

 

 

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 
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