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Votons NON! 

Lors de l'assemblée générale de l'UDC International, les paroles pour les 

prochaines votations du 26 septembre ont été adoptés. 

 

NON à la ruineuse initiative 99% des jeunes socialistes 

Le communisme a échoué dans le monde entier, seul les jeunes 

socialistes n'ont pas encore remarqué. Ils exigent des impots plus 

élevées qu'aujourd'hui sur les revenus dits du capital. Plus précisément, 

les intérêts, les dividendes et les revenus de la location, mais aussi de la 

vente de maisons, devraient être taxés à hauteur de 150 %. Une fois de 

plus, les initiateurs visent une redistribution de l'argent durement 

épargné et gagné !  

Les Suisses de l'étranger, en particulier, ne peuvent pas dire oui à une 

telle proposition, car il s'agit d'une attaque contre tous ceux qui ont 

épargné toute leur vie pour se sentir en sécurité dans leur vieillesse. En 

d'autres termes, il s'agit d'une remise en cause de tout ce qui constitue 

le fondement des valeurs suisses : économiser à temps, puis disposer 

dans le besoin. 

 

Non au "mariage pour tous" 

La proposition de "mariage pour tous" est trompeuse, car il ne s'agit pas 

seulement du mariage pour tous, mais constitue une étape 

supplémentaire sur la voie des "enfants pour tous". La médecine de la 

reproduction et l'adoption doivent désormais être accessibles à tous, 

seule la gestation pour autrui est encore exclue. Cependant, les 

propositions d'approbation ont été soumises depuis longtemps. Cette 

question rencontre l'approbation des jeunes, mais si l'on regarde le 

passé, on peut voir quels problèmes futurs elle entraînera pour la Suisse. 

Prenons simplement la question de l'adoption. En Suisse, une quinzaine 

de bébés sont donnés en adoption chaque année. Les couples se 

tournent donc vers d'autres pays. Cela a déjà donné lieu à des 
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poursuites judiciaires dans le passé en raison du trafic d'enfants (par 

exemple au Sri Lanka). Avec l'extension de la loi sur l'adoption, le 

problème sera exacerbé. Par conséquent, asssemblé générale de l'UDC 

International recommande clairement un "NON" à cette proposition. 

 

L'UDC International espère que vous recevrez vos documents de vote à 

temps pour pouvoir voter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

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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