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Un oui et trois non! 

Combien d'État est bon pour les citoyens ? Cette question se 

posera le 13 février 2022 : les expériences internationales 

devraient aider les personnes vivant à l'étranger à prendre une 

décision. Le comité de l'UDC International vous recommande de 

poursuivre la recette suisse éprouvée "autant d'État que 

nécessaire et aussi peu d'État que possible". Pour les votations, 

cela signifie une fois oui et trois fois non. 

 

Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l'évaluation est claire en ce qui 

concerne l'initiative populaire pour l'interdiction des expériences 

sur les animaux et les êtres humains: personne ne veut plus 

d'expériences que nécessaire, mais sans expériences, nous ne serions 

pas là où nous sommes aujourd'hui en médecine. Assurons la recherche 

en Suisse au lieu de la chasser à l'étranger avec une interdiction, où les 

expériences auront tout de même lieu et seront probablement moins 

bien contrôlées. Nous vous recommandons à l'unanimité de voter non à 

cette initiative. 

 

L'interdiction de la publicité pour le tabac est en revanche complexe. 

Certains pays sont plus restrictifs que la Suisse en matière de tabac. Une 

initiative qui veut interdire de facto la publicité, parce que partout les 

enfants peuvent aussi voir la publicité, ne rencontre donc pas le rejet de 

tous. Il est toutefois étonnant de constater que les milieux qui veulent 

interdire la publicité pour le tabac s'engagent justement pour la 

légalisation des drogues. Est-ce vraiment compréhensible ? Nous ne le 

pensons pas. Personne ne commence à fumer à cause de la publicité. La 

plupart du temps, ce sont les camaraderies qui poussent à prendre sa 

première cigarette. De plus, l'interdiction de la publicité a pour but 

d'éduquer les gens à une vie saine. Mais jusqu'où doit aller cette 
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rééducation, qui doit commencer par la proscription du tabac ? Jusqu'au 

cigare havane ou plus loin encore, jusqu'à l'interdiction de la publicité 

pour les graisses et le sucre ? Nous ferions mieux de résister aux 

prémices de la vague d'interdictions et de dire non ici aussi. 

 

Les droits de timbre sont en fait une vieille ficelle suisse, qui date de 

l'époque où un fonctionnaire tamponnait encore des papiers à son 

bureau. Cette époque est révolue et les droits de timbre devraient donc 

également être supprimés. Ce ne sont pas simplement les groupes qui 

en profitent, mais tous ceux qui veulent investir du capital et créer ainsi 

des emplois en tant qu'entrepreneurs. Ils créent ainsi une valeur ajoutée 

pour le pays et ne devraient pas être doublement pénalisés fiscalement 

pour cela. L'UDC International recommande donc de voter oui, dans 

l'intérêt de la compétitivité internationale des entreprises suisses. 

 

Les contribuables suisses doivent-ils mettre de l'argent à disposition pour 

le paquet médiatique? Du point de vue de l'UDC, cette idée suscite des 

doutes. Certes, de nombreux médias régionaux ont disparu, mais 

seraient-ils maintenus grâce au paquet médiatique ? Il y a au moins des 

doutes à ce sujet. En revanche, il est à peu près certain que la 

couverture médiatique de l'UDC ne sera pas plus objective si les grandes 

entreprises de médias reçoivent encore plus d'argent, il suffit de penser 

au débat sur l'UE. La devise serait "Je mange le pain, je chante la 

chanson", et le pain serait tiré de la poche des contribuables et distribué 

via le Palais fédéral. Nous vous recommandons donc de voter non ! 

 

Merci de votre vote ! 



 

 

 

 

   

 

 

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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