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Les valeurs traditionelles de notre pays 

aussi sur Facebook und Twitter! 
  
Section des Suisses de l'étranger de l'UDC, UDC International a été fondée en 1992 et 

compte plusieurs centaines de membres sur tous les continents. Elle a le rang d'une 

section cantonale au sein de l'UDC Suisse et dispose donc de ses propres représentants 

dans les organes du parti. Le comité de l'UDC International comprend quelques Suisses 

de l'étranger engagés ainsi que des élus UDC influents. Visitez-nous 

sur Facebook etTwitter ainsi que sur notre site Internet www.svp-international.ch 

  

  

 

https://www.facebook.com/svpinternational
https://twitter.com/SVPInternation1
http://www.svp-international.ch/
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


 

 

 

La démocratie est en 
danger 

 

 

Inge Schütz, 

Présidente de l'UDC International 
 

Chers Membres de l'UDC International, 

Depuis plus d'une année les gouvernements nous ordonnent comment 

nous devons organiser notre vie quotidienne. Des branches économiques 

entières sont détruites sous le prétexte de la protection de notre santé. 

Même en l'absence de données sérieusement établies, les Etats éliminent 

les droits fondamentaux de la liberté en édictant leurs ordonnances 

Covid-19. Sans sacrifier aux théories de conspiration, j'ai pris des 

informations de différents côtés tout en gardant un esprit critique. Ma 

conclusion: ces mesures reposent principalement sur une hystérie attisée 

par les gouvernements avec la complicité des médias. Ma critique 

s'adresse notamment aux chiffres comme le nombre de reproduction 

R, dont la signification est très limitée! Or, c'est sur ces chiffres 

doutables que se basent les mesures extrêmes. 

Comprenez-moi bien: une infection au Covid-19 peut avoir des 

conséquences graves, comme d'autres maladies infectieuses. On ne fait 

cependant pas disparaître les virus avec des confinements. 

La Suède, un des rares pays à ne pas avoir imposé de confinement, n'a 

pas sensiblement plus de cas de Covid-19 que la Suisse dont les 

interventions sont plus restrictives. La Suède n'a cependant pas fait 

librement ce choix. En effet, la Constitution suédoise interdit un 

confinement. Elle garantit aux citoyens à tout moment une totale liberté 

de mouvement, de même que le droit de quitter le pays quand bon leur 

semble. Cette disposition a toutefois été modifiée par une réforme 

temporaire, si bien que la Suède impose désormais davantage de 

restrictions par analogie à d'autres pays. 

Permettez-moi d'exprimer quelques doutes à propos de l'efficacité de la 

manière dont la Suisse gère la crise. Les affirmations sans cesse 

changeantes et corrigées, les promesses concernant les campagnes de 



 

vaccination, la disponibilité de tests rapides, l'efficacité des masques, de 

même que la multiplication de mesures sans fondement ont fortement 

ébranlé ma confiance dans notre gouvernement. Ce qui n'arrange rien, 

ce sont les refus répétés d'appliquer la volonté populaire. Les dernières 

déclarations de la conseillère fédérale Karin Keller Suter concernant 

l'application de l'initiative interdisant le port de la burqa confirment ce 

constat. Notre démocratie directe est définitivement en péril! 

Heureusement qu'il y a encore l'UDC qui s'engage! 

Revenons meintenant à des propos plus plaisants! Je me réjouis du 

retour du printemps en Suisse en m'inspirant des propos de Candide de 

Voltaire: 

"Bien dit, mais maintenant il s'agit de cultiver mon jardin!" 

Bien à vous 

Votre présidente de l'UDC International 

Inge Schütz 

 

 

 

 

La folie verte 

 

Björn Stahel, 

Membre du comité UDC International, 

Norvège 

 

Le réseau électrique européen a pris de l'âge et a du mal à supporter les 

fortes variations de la production électrique des grandes centrales 

éoliennes et photovoltaïques. Si un fort vent se lève durant un week-end 

ensoleillé, donc lorsque la consommation électrique est faible, la 

surproduction électrique solaire et éolienne peut sérieusement mettre à 

mal le réseau de distribution. Cela n'empêche que l'on continue de tester 

ce concept voulu par les Verts! 

Le magazine "TIME" a mis en garde en 1977 contre l'arrivée d'une 

nouvelle période glaciaire. En 2006, cette même feuille a exposé la 



 

menace du réchauffement climatique. Nous vivons une époque 

formidable: les médias et les élus politiques de gauche réussissent à 

chaque fois à semer la panique et à inquiéter des gens trop crédules. 

Autres exemples: le "trou de l'ozone", le "bostryche" ou encore la 

fameuse "mort des forêts". 

Pour aligner les plus jeunes derrière leurs élucubrations, les Verts se 

sont servis en 2019 d'une jeune fille suédoise. Jour après jour les médias 

ont célébré cette fillette comme la représentante ultime de la jeune 

génération. On a fini par avoir pitié de cette jeune personne amère et 

sans joie, et c'est sans parler des intérêts financiers de la famille 

Thunberg que les médias taisent bien sûr soigneusement. 

Une forte proportion de la population a déjà été "rééduquée". Par 

exemple, les voitures électriques et les batteries qui les alimentent 

passent aujourd'hui pour ménager l'environnement. Idem pour les 

ampoules électriques LED qui remplacent désormais les traditionnelles 

lampes à incandescence. Le fait que cette lumière bleutée pourrait à la 

longue nuire aux yeux est secondaire. Les câbles sont remplacés par 

Wifi, 5G, etc. Sur les marchés financiers, les entreprises prétendument 

vertes sont à la fête et attirent de nouveaux spéculateurs. 

Celles et ceux qui refusent de participer au nouveau "deal vert" et 

d'avaler ce cocktail vert peu ragoûtant sont considérés comme des 

conspirateurs. 

On attend de nous que nous applaudissions sagement et sans esprit 

critique aux propos de nos dirigeants. La visite auprès de la troupe de 

l'avant-dernier ministre américain de la défense illustre bien ce constat. 

Les soldats américains n'ayant pas immédiatement applaudi Joe Biden, 

le ministre leur a lancé "Mais applaudissez donc, bâtards imbéciles!"*. 

Björn Stahel 

** (min: 06:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=2FUcxqGObZc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FUcxqGObZc


 

Cotisation de membre 

 

Avez-vous déjà pu régler votre cotisation de membre 2020? 

Nous expédirons formellement la facture pour la cotisation de membre 

2021 après l'assemblée générale. Vous pouvez cependant vous en 

acquitter dès à présent par un virement sur le compte suivant: 

IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7 

BIC:  POFICHBEXXX 

Paypal info@svp-international.ch 

Montant de la cotisation de membre: 

membres résidant à l'étranger: CHF 30.00 

membres résidant en Suisse: CHF 50.00 

 

Merci d'avance! Vous nous aidez à lutter pour notre démocratie! 

 

 

Echéances 2021 

Objets des votations fédérales du 13 juin 2021  

1. Initiative populaire "Pour une eau potable propre et une 

alimentation saine – Pas de subventions pour l'utilisation de 

pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique" (FF 

2020 7635); 

2. Initiative populaire "Pour une Suisse libre de pesticides de 

synthèse" (FF 2020 7637); 

3. Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil 

fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi Covid-19) 

(FF 2020 3835) 

4. Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

(loi antiterrorisme) (FF 2020 7741) 

5. Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(loi sur le CO2) (FF 2020 7847) 

mailto:info@svp-international.ch


 

Les mots d'ordre de l'UDC Suisse peuvent être consultés 

sur www.udc.ch. 

 

Le comité de l'UDC International vous présentera dans sa prochaine 

lettre d'information ses réflexions sur les objets de ces votations. 

Votations fédérales: 13.06.2021, 26.09.2021, 28.11.2021 

  

L'assemblée générale de l'UDC International aura probablement lieu 

comme le Congrès ASO à Lugano, soit vendredi, 20 août 2021. 

 

L' Assemblée des délégués de l'UDC Suisse aura lieu samedi, 21 août 

2021 au canton de Fribourg. 

 

 

Joyeuses Pâques! 
 

 
  

 

http://www.udc.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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