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Tous aux urnes! 

 

 

Inge Schütz, 

présidente UDC International 

 

 

Chers Membres de l'UDC International, 

  

Une fois de plus nous sommes appelés à voter sur quelques importants 

projets fédéraux. Il s'agira de défendre la liberté et la démocratie, mais 

aussi de faire preuve de bon sens humain. 

  

Je sais que certains d'entre vous sont régulièrement empêchés de voter 

parce que les documents de vote arrivent trop tard. Reprenant une idée 

originale de l'UDC, le PLR a fait une nouvelle tentative au Conseil 

national pour que les documents de vote soient envoyés par courrier 

diplomatique. Quant à l'UDC, elle insiste sur une autre idée, à savoir 

l'expédition des documents par voie électronique de sorte qu'il ne reste 

plus qu'un seul trajet par courrier postal. Quelle que soit la voie 

finalement retenue, nous voulons que toutes les Suissesses et tous les 

Suisses qui le souhaitent puissent voter! 

  

Salutations cordiales 

  

Votre présidente de l'UDC International 

Inge Schütz 

 

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


 

 

Initiative populaire fédérale 

"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" 
  

Initiative populaire 

"pour une Suisse libre 

de pesticides de synthèse" 

  
 

 

L'initiative sur l'eau potable exige que les agriculteurs renoncent 

complètement aux produits phytosanitaires, n'affouragent leur bétail 

qu'avec des fourrages produits dans leur propre exploitation (par 

exemple, interdiction d'acheter du foin pour le bétail ou des aliments 

concentrés pour les poules) et n'utilisent plus d'antibiotiques de manière 

prophylactique. Que cela signifie-t-il pour les paysans suisses? 

  

Les élevages de poules et de porcs ne seraient plus admis en Suisse 

avec pour conséquence que les déchets de l'industrie alimentaire 

devraient être détruits au lieu d'être utilisés comme aujourd'hui. Le 

rendement des cultures de fruits et de légumes baisserait massivement. 

Même l'organisation Bio Suisse recommande le rejet de l'initiative! Les 

commerçants seraient contraints d'augmenter leurs importations. En fin 

de compte, le consommateur n'aurait pas plus de produits bio, mais il 

aurait moins de produits suisses dans son assiette. 

Et tout cela alors que la qualité de l'eau potable suisse est aujourd'hui 

déjà excellente! 

  

L'initiative contre les pesticides veut une Suisse sans pesticides. Cette 

règle s'appliquerait également aux denrées alimentaires importées. Or, 

la Suisse ne peut pas contrôler les productions étrangères et cette 

interdiction ne serait pas applicable en raison des accords commerciaux 

en vigueur. Les produits phytosanitaires de synthèse ne sont pas plus 

dangereux ou "plus toxiques" que les pesticides naturels. De plus, 

lesdits pesticides sont aussi utilisés dans l'industrie alimentaire de 



 

transformation. L'agriculture bio recourt elle aussi à des produits de 

synthèse, car les sels de cuivre et le soufre qu'elle utilise sont 

également produits de manière synthétique. Qui plus est, cette initiative 

n'est même pas conforme aux règles de l'OMC. 

  

L'UDC International recommande donc avec conviction un double non! 

 

 

 

La loi sur le CO2 frappe 

directement les Suisses de 

l'étranger par le biais de la taxe 

sur les billets d'avion! 
  

 

 

Le référendum de l'UDC a obtenu plus de 110'000 signatures, soit le 

double du nombre requis. C'est dire le grand malaise suscité par ce 

projet! 

  

Tout le monde sait que le climat change. Sachant aussi que les 

réserves de pétrole ne sont pas inépuisables, il est évident qu'il faut 

trouver à moyen terme de nouvelles technologies pour assurer la 

mobilité et la production de chaleur. Bien que la Suisse soit en bonne 

voie vers cet objectif, la nouvelle loi provoque sous le prétexte du 

changement climatique un bouleversement complet de la situation, 

comme si notre pays était une île. 

  

Si la Suisse renchérit massivement l'énergie par une hausse des 

redevances, une interdiction des chauffages à l'huile et des contraintes 

administratives énormes, les émissions de CO2 baisseront peut-être 

dans ce pays. Cependant, la Suisse sera moins compétitive, si bien que 

des productions seront délocalisées à l'étranger où les émissions de CO2 

augmenteront à cause de règlementations moins sévères. Aujourd'hui 

déjà, la croissance des émissions au niveau mondial dépasse 

massivement les émissions annuelles de CO2 de la Suisse. Même si elle 

atteint ledit "objectif net-zéro", la Suisse n'influencera pas le climat 

mondial puisque sa part aux émissions globales n'est que d'un pour 

mille. En revanche, la facture sera lourde et devra comme de coutume 

être réglée par la classe moyenne et les arts et métiers. Le prix de 



 

l'essence pourra subir une augmentation allant jusqu'à 12 centimes par 

litre. Les redevances sur l'huile de chauffage et le gaz pourront plus que 

doubler – de 96 francs actuellement à 210 francs par tonne de CO2, 

donc près de 30 centimes par litre d'huile de chauffage. 

  

Mais ce n'est pas tout. Les billets d'avion seront frappés d'une 

taxe de 30 à 120 francs selon la destination du vol! Cette 

imposition représente une charge annuelle supplémentaire d'environ 

1500 francs pour une famille de quatre personnes. Les partisans de la 

loi sur le CO2 prétendent que cet argent sera remboursé. C'est faux: la 

moitié de ces recettes ira dans un fonds climatique avec lequel le 

Conseil fédéral pourra soutenir des projets climatiques selon son bon 

plaisir. 

  

L'UDC International recommande avec insistance de voter NON à cette 

loi! 

  

 

 

 

Loi fédérale sur les bases légales 

des ordonnances du Conseil 

fédéral visant à surmonter 

l’épidémie de COVID-19 

  

Loi Covid-19 

  
 

La loi Covid-19 a été plusieurs fois remaniée au cours des derniers mois. 

Le peuple sera cependant appelé à voter sur la version du 25 septembre 

2020. Le référendum a été lancé pour rappeler au Conseil fédéral qu'il 

ne peut pas agir à sa guise avec la population. 

  

La voie empruntée par le Conseil fédéral et le Parlement entraîne un 

déplacement du pouvoir: du peuple vers des fonctionnaires non élus. 

Cette voie comporte le danger que toutes les parties s'habituent au droit 

d'urgence. Un regard sur l'histoire de la Suisse le montre également : 

Après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil fédéral et le Parlement ne 

sont guère disposés à renoncer à leurs pouvoirs. Ils ont dû y être 

contraints par le peuple. 

  



 

Dans le débat actuel sur la Corona, tout va très vite : le Conseil fédéral 

et le Parlement ont décidé de mesures qui nous restreindront tous dans 

tous les domaines de la vie et entraîneront des dettes énormes pour les 

générations futures. C'est maintenant au peuple de décider et un vote 

négatif est un signe important que nous ne voulons pas simplement 

accepter cela. 

  

Un "non" sortant de l'urne ne mettrait pas fin à la politique de 

confinement imposée arbitrairement par le Conseil fédéral. Cette 

compétence est réglée dans la loi sur les épidémies. Mais l'UDC Suisse 

est déjà en train de déposer des interventions parlementaires pour 

obtenir une correction de la loi sur les épidémies. Si le souverain refuse 

la loi,Covid, ce serait aussi un signe pour cette correction de la loi en 

général. 

Avec un non, les fonds de soutien accordés dans le cadre de l'épidémie 

seraient privés de base légale. Cependant, le Parlement pourrait mettre 

en place une nouvelle loi pour pouvoir soutenir les PME. Un "non" reste 

donc un signal clair et net contre la politique Covid-19 du Conseil 

fédéral. 

  

L'UDC International vous recommande donc de déposer un "NON" dans 

l'urne pour montrer notre attachement à la démocratie, à la liberté et à 

la responsabilité individuelle. 

  

 

 

 

 

Loi fédérale sur les mesures 

policières de lutte contre 

le terrorisme 

 

L'objectif de cette loi est de prévenir des attaques terroristes, 

notamment de la part des milieux islamistes. De nombreux attentats 

terroristes ont été perpétrés ces dernières années dans toute l'Europe – 

à Paris, à Nice ou à Vienne pour ne citer que ces exemples. La Suisse 

n'échappe pas cette forme de criminalité: fin novembre de l'année 

passée, une femme de 28 ans issue du milieu islamiste a commis une 

attaque au couteau à Lugano. Un acte semblable – également une 



 

attaque au couteau – a eu lieu en septembre à Morges (VD). Un imam 

largement connu pour ces appels à la violence et à la haine contre les 

"infidèles" a prêché dans une mosquée de Bienne. Cet individu 

prétendument persécuté en Libye vit depuis des années en Suisse et 

touche l'aide sociale. 

  

Notre société occidentale est menacée par ces individus dangereux, des 

extrémistes qui abusent sans vergogne des lacunes de notre droit pénal. 

La loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

vise précisément à combler ces lacunes en permettant notamment à la 

police d'agir préventivement contre des sujets dangereux. Elle pourra 

imposer aux personnes suspectes une interdiction de contact et 

géographique, leur interdire de quitter la Suisse (par ex., pour se rendre 

dans un "pays islamique"), voire les placer sous résidence surveillée. 

Pour contrôler le respect des mesures ordonnées, la police pourra 

localiser les téléphones portables des suspects ou leur imposer des 

bracelets électroniques. La nouvelle loi ne s'applique pas seulement aux 

adultes soupçonnés de sympathies avec des mouvements terroristes, 

mais aussi aux jeunes radicalisés dès 12 ans. 

  

Cette loi va trop loin pour certains milieux, ce qui est compréhensible, 

mais cela n'empêche pas que notre société doit pouvoir intervenir contre 

le terrorisme islamiste. La nouvelle loi donne à la police les moyens 

d'agir contre des individus dangereux. 

  

L'UDC International recommande de voter "OUI" à la nouvelle loi, 

nonobstant les larges compétences qu'elle donne à la police. 

 

 

Cotisation de membre 

Avez-vous déjà versé votre cotisation de membre? 

  

IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7 

BIC:  POFICHBEXXX 

Paypal info@svp-international.ch 

  

Montant de la cotisation de membre: 

pour les membres à l'étranger: CHF 30.00 

mailto:info@svp-international.ch


 

pour les membres en Suisse: CHF 50.00 

  

Un grand merci de votre contribution qui nous soutient dans notre 

action politique! 

  

 

Échéances 2021 

 

Notez que le Congrès des Suisses de l'étranger ne pourra pas avoir lieu 

aussi cette année. Le changement à la présidence de l'OSE se passera 

donc tacitement, l'actuel vice-président Filippo Lombardi (PDC/TI) 

remplaçant le socialiste Remo Gysin. 

  

La prochaine assemblée des délégués de l'UDC Suisse aura 

lieu samedi, 21 août 2021 dans le canton de Fribourg.  L'assemblée 

générale de l'UDC International aura lieu en marge de cette réunion afin 

que vous puissiez, si vous le souhaitez, assister aux deux 

manifestations. 

  

  

 

  
  

 

 

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://svp-international.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&id=e7f67bcaf5&e=%5bUNIQID%5d&c=45a21d9b97
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cecbe84850a8157d5f6e2c3e0&afl=1

