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Mette Frederiksen n'est 

pas la reine des passeurs 

 

 

 

Inge Schütz, 

Présidente UDC International 
 

Après avoir rapatrié des réfugiés syriens dans des villes sûres de 

Syrie, le parlement danois a récemment décidé de réorienter une 

nouvelle fois sa politique d'asile en espérant que le reste de 

l'Europe suive son exemple. 

  

Chargé de ce dossier, le ministre de la migration Mattias Tesfaye, qui a 

des racines africaines (son père était réfugié), a déclaré que le 

Danemark dépenserait à l'avenir plus d'argent pour les réfugiés, mais en 

se distanciant de la politique jugée inhumaine que pratique l'Europe à 

l'égard des réfugiés. A l'avenir, ces ressources ne seront plus utilisées 

pour des jeunes hommes n'ayant pas besoin de protection, mais qui 

représentent 50% des demandeurs d'asile et qui sont acheminés par 

des passeurs. Après examen de la demande et une décision négative, le 

rapatriement de ces faux réfugiés est difficile et onéreux. Il est donc 

préférable de dépenser cet argent sur place pour les personnes qui ont 

réellement besoin de protection (démarche qui est moins chère par 

personne, si bien qu'il est possible d'aider un plus grand nombre). Le 

Danemark a actuellement ouvert des négociations avec 5 à 10 pays 

extra-européens qui se trouvent à proximité de régions en conflit. 

Pendant et après l'examen de la demande d'asile, la protection des 

requérants est garantie dans ces pays tiers. 

  

La Suisse suivra-t-elle cet exemple?? 

  

Bien à vous 
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Votre président de l'UDC International 

  

Inge Schütz 

 

 

 

 

La voix critique au CSE 

 

 

John McGough, 

Vice-président de l'UDC International et 

membre de l'OSE, Hongrie 

  

 

 

L'Association des Suisses de Hongrie se réjouit de me voir siéger au 

Conseil des Suisses de l'étranger. J'assume volontiers cette tâche, bien 

qu'elle ne soit pas toujours facile. Trop souvent en effet je dois me 

demander si l'Organisation des Suisses de l'étranger poursuit des 

objectifs idéologiques ou si elle défend réellement les intérêts des 

Suisses de l'étranger. Je n'hésite alors pas à exprimer mon énervement, 

car il ne sert à rien de faire le poing dans sa poche. 

  

En tant que membre du comité de l'UDC International, nous avons la 

possibilité, grâce aussi aux nouveaux membres du comité, les 

conseillères nationales Martina Bircher et Monika Rüegger, d'exprimer 

notre mécontentement au bon endroit. Je recours régulièrement à cette 

possibilité. Il sera sans doute à nouveau nécessaire d'avoir une 

explication avec l'OSE. Je fonde quelques espoirs de changement positif 

avec l'arrivée d'une nouvelle présidence. 

  

 



 

 

 

Les moyens financiers de 
l'OSE ne doivent pas 

servir à faire du lobbying 
pour l'adhésion à l'UE 

 

Monika Rüegger, 

Conseillère nationale, membre du comité de 

l'UDC International 

  
 

Le Conseil fédéral a enterré l'accord-cadre avec l'UE – à juste titre, car 

ce traité aurait placé la Suisse en position d'infériorité. La libre 

circulation des personnes n'est absolument pas touchée par la décision 

du gouvernement. 

  

Il était d'autant plus incompréhensible aux yeux de l'UDC que l'OSE 

publie un communiqué de presse regrettant le choix du Conseil fédéral. 

J'ai donc immédiatement cherché le contact avec l'OSE, mais j'ai aussi 

invité le Conseil fédéral à l'heure des questions à prendre position sur 

cette affaire. 

  

QUESTION AU CONSEIL FÉDÉRAL 

  

L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) représente les intérêts de 

tous les Suisses de l'étranger. Dans un communiqué de presse, pour 

faire pression sur le Conseil fédéral en vue d'une adhésion à l'UE ou d'un 

rapprochement, elle prétend à tort que la rupture des négociations sur 

l'accord-cadre met en danger la libre circulation des personnes. Que fait 

le Conseil fédéral pour éviter que les fonds que la Confédération accorde 

à l'OSE ne soient utilisés abusivement pour faire de la propagande en 

faveur d'une adhésion à l'UE? 

  

RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 14.06.2021 

  

Conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger, la Confédération 

accorde des aides financières à l'OSE. Le DFAE et l'OSE ont conclu à cet 

effet une convention détaillée fixant les droits et les obligations des 

deux parties. Ce texte garantit notamment l'autonomie de l'OSE dans le 



 

choix des moyens d'information et de soutien des intérêts de la 

communauté des Suisses de l'étranger. L'OSE s'engage à diffuser une 

information différenciée et objective qui répond à la diversité des 

opinions des Suissesses et des Suisses. 

  

Cette réponse nous soutient dans nos efforts au sein du Conseil des 

Suisses de l'étranger. Nous poursuivrons notre action. 

  

  

 

 

 

Au rendez-vous des ours 
et renards polaires 

 

 

Björn Stahel, 

Membre du comité de l'UDC International, 

Norvège 

 

C'est un tout autre monde que l'on découvre aux portes de l'arctique, 

sur l'archipel norvégien de Spitzberg (Svalbard) entre le 74e et le 

81e parallèle nord. Un froid glacial et une nuit permanente y règnent en 

hiver alors qu'en été le soleil ne se couche jamais. Les paysages 

idylliques de Spitzberg comptent pourtant parmi les régions les plus 

dangereuses du monde – mais il y est légalement interdit de mourir! 

  

L'aventure commence dès l'arrivée à l'aéroport le plus septentrional du 

monde, à Longyearbyen. Le réseau routier (en terre battue) est long de 

40 km et relie l'aéroport à la petite ville de Longyearbyen, qui compte 

2500 habitants) ainsi qu'à quelques exploitations minières. Il existe 

aussi deux localités russes sur Spitzberg, Pyramiden et Barentsburg, qui 

peuvent être visitées sans visa.  Aucune route n'y conduisant, on 

traversera ce paysage époustouflant en scooter des neiges ou à ski 

tracté par des chiens. En été on peut aussi emprunter le bateau. Si le 

temps est clair, on aperçoit alors au fond des fiords les montagnes 

enneigées. Les mors, renards polaires et rennes se laissent 

photographier sans crainte. Il n'y a pas d'arbre à Spitzberg. 

  



Avec un peu de chance on peut voir à quelque distance un ours polaire. 

C'est à cause de ces animaux que les voitures parquées à Spitzberg ne 

sont jamais verrouillées: en cas d'urgence, on pourra s'y réfugier plus 

rapidement si l'on a un ours affamé sur ses talons. La dernière 

agression mortelle a eu lieu l'automne dernier sur un terrain de 

camping. Malgré une interdiction générale de chasser, l'animal a été 

abattu par la suite près de l'aéroport. Le port d'arme est obligatoire en 

dehors de Longyearbyen. Sans guide, les chances de survie des 

touristes sont faibles, notamment en hiver où la lumière du jour est rare 

et où les tempêtes de neige et températures glaciales font partie du 

quotidien. Il y a plus d'ours blancs que d'êtres humains à Spitzberg. Les 

crevasses des glaciers ainsi que les masses de pierres et de charbon 

prêtes à glisser des montagnes constituent d'autres dangers. 

  

Il n'existe ni hôpital, ni cimetière (sauf un cimetière placé sous la 

protection des monuments historiques) à Spitzberg. On n'a ni le droit de 

naître, ni celui de mourir sur ces îles. Le transport de personnes sur le 

continent (vers Tromsø ou Oslo) est toujours garanti. 

  

La triste histoire du renard polaire de Longyearbyen (une histoire 

émouvante): 

•             Chaque soir des étudiants étrangers attiraient un jeune renard 

polaire devant leur logement en lui offrant de la nourriture. Alors que 

ses congénères partaient à la chasse et se préparaient ainsi aux 

rigueurs de l'hiver, le jeune renard devenait toujours plus familier en 

acceptant la nourriture en boîte que les étudiants lui servaient tous les 

jours. C'était une belle époque pour tout le monde. Mais à la fin de leur 

semestre, les étudiants ont quitté Spitzberg et le renard est resté dans 

l'hiver arctique. N'ayant pas appris à se nourrir par ses propres moyens, 

l'animal est mort de faim. 

  

Informations sur Spitzberg:  

•             en cas de violations des règles légales, les autorités 

pratiquent la tolérance zéro. Le fautif est expulsé sans droit au retour. 

Un jeune homme qui avait, malgré plusieurs invitations, refusé d'assurer 

son fusil a été expulsé dans les plus brefs délais: placé en état 

d'arrestation, il a été mis le lendemain dans le premier avion de ligne 

rejoignant le continent. 

  

•             des jours et des nuits sans nuage sont rares. Il faut beaucoup 

de chance pour pouvoir admirer les aurores boréales et le soleil de 



 

minuit. Les prévisions de la météo ne sont guère fiables. 

  

•             Spitzberg n'abrite pas de militaires et, contrairement à la 

Norvège, ne fait pas partie de l'espace Schengen. On n'y exige ni 

autorisation de séjour, ni permis de travail. 

  

•             Le coût de la vie y est très élevé. Il n'existe pas d'aide sociale. 

Plus d'un tiers de la population de la partie norvégienne est d'origine 

étrangère. 

  

•             Faute de redevances et de TVA, certains produits sont 

avantageux: alcool, tabac et carburants. En revanche, les aliments sont 

chers en raison de la longue distance de transport. 

  

•             La population vit principalement du tourisme et de l'industrie 

minière (Spitzberg est connu pour son exceptionnel lignite). 

  

•             La brasserie la plus septentrionale du monde se trouve à 

Longyearbyen. 

  

•             Longyearbyen, la ville la plus septentrionale du Monde, a été 

fondée en 1906 par le propriétaire minier américain John M. Longyear. 

  

  

 

 

Echeances 2021 

 

La prochaine assemblée des délégués de l'UDC Suisse a lieu samedi, 21 août 2021 

dans le canton de Fribourg. 

  

L'assemblée générale de l'UDC International a lieu samedi, 21 août 2021 à l'issue de 

l'assemblée des délégués dans le canton de Fribourg. 

  

 

  
  

 

Nous vous souhaitons un bel été! 

 



 

 

SVP International | Facebook 

@SVPInternation1 / Twitter 

 

  

 

 

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://www.facebook.com/svpinternational
https://twitter.com/SVPInternation1
https://svp-international.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&id=e7f67bcaf5&e=%5bUNIQID%5d&c=5c3e3aea22
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&afl=1

