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L’agriculture a besoin de bases
solides – et les agriculteurs
d’espoir.

La retraite et son ﬁnancement –
quel avenir?

L’UDF Vaud s’engage fortement
pour rendre les valeurs bibliques
visibles.

Fondement
Fondeme

RRetraite
Re
traite

Votations fédérales du 24 septembre 2017

Édit
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itoriiall

«Sécurité alimentaire»:
Non à un mauvais
aiguillage!

Les compromis

Un contre-projet direct à
l’initiative populaire «Pour la
sécurité alimentaire» est soumis au vote populaire le 24
septembre. Ce contre-projet
sabote l’essentiel du souci
initial de l’initiative qui avait
trouvé le soutien de l’UDF.

L’initiative demandait sans ambiguïté: «La Confédération renforce l’approvisionnement de
la population avec des denrées alimentaires issues d’une production
indigène diversiﬁée et durable.» Dans le contre-projet, la Confédération devrait assurer l’approvisionnement de la population avec
des denrées alimentaires. Mais la Confédération devrait – toujours
selon ce contre-projet – s’appuyer sur «une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché» et «des
relations commerciales transfrontalières» qui devraient contribuer
à un développement durable de ce secteur. Cela signiﬁe un changement important de direction.
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Marche pour la vie 2017
17 septembre 2017

Tenez vous au courant
sur le site

Visibilité
Visib

www.marchepourlavie.ch
Sacriﬁce des paysans pour les accords commerciaux?

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a déclaré dans une
interview dans la NZZ du 8 juillet 2017 que la votation du 24 septembre serait un pas vers les marchés ouverts. C’est là l’exact opposé
du souci principal et de l’initiative initiale qui avait trouvé le soutien
de 148 000 signataires dans un délai record de trois mois.
Le Conseil fédéral voulait empêcher l’original à tout prix car il est
suite en page 2

Les sujets des prochaines votations sont des résultats de
compromis politiques. Les
délégués de l’UDF Suisse ont
discuté les avantages et les
inconvénients de ces projets
de loi. Et comme vous pouvez voir dans ce numéro, les
avis n’étaient pas unanimes.
Nous vous invitons à lire attentivement les articles qui
représentent les réﬂexions
qui ont prévalu dans la discussion entre les délégués.
Le compromis en matière
du «mariage pour tous» et
du droit à la vie n’est pas à
l’ordre de jour de l’UDF. Le
mariage entre homme et
femme comme base de la famille et de la société est un
bien non négociable pour
l’UDF. La question de trancher entre alliance politique
saine et faux compromis
perdure quand même dans
bien des sujets et des élections difficile. Le président
vaudois nous explique la
stratégie qu’ils suivent dans
le canton de Vaud. Merci de
porter tous les responsables
de l’UDF dans vos prières.
Peter Bonsack
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Espoir pour les agriculteurs

Dans nos campagnes, la misère gronde
d’apercevoir ce qui se passe en coulisse des fermes agricoles. Les
agriculteurs sont des personnes taiseuses, des personnes ﬁères, qui
bien souvent, ne laissent pas transparaître leurs problèmes. Mais
en tant que disciples de Jésus Christ, nous sommes appelés à nous
dévouer pour les gens en proie aux difficultés. En sachant ce qui
se passe dans nos campagnes, nous ne pouvons pas rester les bras
croisés en attendant que les choses passent.
La Bible le décrit bien dans Matthieu 25,35: «Car j’ai eu faim, et
vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à
boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous
m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison,
et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur,
quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? Et le roi leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait
ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous les avez faites.»
Invitation à suivre
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Des pas pratiques et un témoignage clair peuvent apporter de
l’espoir dans le monde agricole qui souffre au milieu de nous.
Des nouvelles formes d’exploitation comme l’agroforesterie
d’Ivan Thévoz dans le canton de Fribourg témoignent d’un courage entrepreneurial.

Qui d’entre vous n’as pas entendu parler d’un ou plusieurs agriculteurs qui se sont donnés la mort?
Problème ﬁnancier, nouvelle norme légal, bureaucratie grandissante, problème de famille, solitude, météo capricieuse, etc. –
beaucoup de paysans Suisse ne savent plus quoi faire pour résoudre
les problèmes qui s’accumulent. Pour certains, ce poids devient
trop lourd à supporter et l’impensable se produit.
Plusieurs suicides tragiques en Suisse romande ont fait effet de
détonateur dans le monde politique romand.

Que faut-il faire pour aider les agriculteurs en difficulté, à sortir la
tête de l’eau?
Cette question, nous nous la sommes posée avec notre famille et
notre Église locale.
Le 25 mai, nous avons invité les agriculteurs de la région à une
visite de notre ferme familiale pour ainsi faire découvrir notre système particulier de culture associée, connu sous le nom d’agroforesterie. Méthode qui consiste à associer culture et arbres sur la
même parcelle. Cette visite attira une septantaine de curieux qui
entendirent non seulement notre façon de travailler qui sort de
l’ordinaire, mais bien plus encore un message d’espoir qui passe
par l’abandon total à Jésus Christ. Lors de cette journée, nous nous
sommes mis à leur disposition. Si quelqu’un avait besoin de parler
de son problème, nous étions là pour lui. Nous leur avons également présenté une association chrétienne qui se met à disposition
pour aider les paysans en proie aux difficultés. Celle-ci se nomme
«Solidarité paysans Romandie».
Notre souhait, c’est que chacun qui lit ces lignes se mette à disposition des agriculteurs en paroles et en actes. Au lieu d’engraisser
les grands distributeurs, allez chez les agriculteurs de vos villages
et achetez leurs produits tout en discutant avec eux. En étant à leur
écoute, vous saurez leur transmettre l’espoir.

Briser le silence

Et nous chrétiens, avons-nous aussi entendu le bruit languissant
que poussent certains de nos agriculteurs? Certes, il n’est pas facile

Ivan Thévoz, vice-président UDF Fribourg

suite de page 1

sous pression: l’OMC a dénoncé la Suisse pour ses restrictions et
ses droits de douane dans le secteur agricole. Les États-Unis ont
fait de même. L’Union Européenne veut une réduction des dérogations concernant le principe du «Cassis de Dijon». Elle s’oppose
aussi aux nouvelles réglementations au sujet de la «Swissness». En
plus, l’OMC a interdit des subventions à l’exportation, dès 2015.
Pour la meilleure voie – votez donc Non

Si la Suisse cède, elle met en danger l’approvisionnement actuel
avec des produits alimentaires régionaux de haute qualité. Elle rendrait considérablement plus difficile les moyens d’existence des
agriculteurs et se rendrait plus dépendante de l’étranger dans le
secteur alimentaire. Cela pourrait avoir des effets néfastes en temps
de crise.
La meilleure voie: la Suisse s’engage aﬁn que chaque pays favorise
un approvisionnement individuel, fort et autonome avec des denrées alimentaires et que les importations ne se fassent que lors2

qu’elles sont nécessaires. Ce n’est que par cette manière d’agir que
chaque pays peut prendre en compte ses propres déﬁs spéciﬁques.
En Suisse, il s’agit par exemple de la disparition des exploitations
agricoles, des importations de masse de denrées alimentaires à
bas prix, et des prix pour des produits agricoles qui ne couvrent
même pas les coûts de production. En revanche, nous avons des
subventions qui ne sont plus compréhensibles pour la population.
Il faut en plus prendre en compte le climat, la topographie, les
salaires, les normes environnementales avec leurs exigences multiples ainsi que la protection de l’environnement favorisée par des
courtes distances de transport.
L’UDF recommande donc un Non – il est peut-être le seul parti
à le faire.
Lisa Leisi (texte trad.)
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Votations fédérales du 24 septembre 2017

Ne pas empirer la prévoyance!
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est composée de
deux projets liés entre eux.
L’UDF approuve le ﬁnancement additionnel de l’AVS par
le biais d’un relèvement de la
taxe sur la valeur ajoutée, mais
elle rejette le deuxième sujet,
c’est-à-dire le projet de loi
fédérale. La matière est complexe. L’UDF critique certains
aspects problématiques.

Les votations du 24 septembre
constituent la troisième tentative de procéder à la onzième
réforme de l’AVS. Le premier
sujet concerne une augmentation de la TVA, d’un total de
0,6 %, étalée dans le temps, ce
qui demande une modiﬁcation
de l’article 130 de la Constitution fédérale; cette modiﬁcation
doit être acceptée par le peuple
et les cantons. Le deuxième
sujet est la loi fédérale sur la
réforme de la prévoyance vieillesse 2020, un paquet de modiﬁcations dans douze lois fédérales. Ici, la majorité des voix
des citoyens suffit. L’entrée en
vigueur de la réforme dans son
ensemble ne se fera qu’en cas
d’acceptation des deux sujets.

«l’essentiel, c’est que cela soit
bon pour moi», cette solidarité
n’existe plus qu’en partie.
Au moment de l’introduction
de l’AVS, on comptait avec 12 à
14 années de rente, aujourd’hui
ce sont 19 à 22 années. Six personnes exerçaient un travail
lucratif pour un rentier AVS,
aujourd’hui ce sont 3,4 personnes. Le taux de natalité était
à 19,2 par 1000 habitants, alors
qu’aujourd’hui il se monte à
10,5. Le nombre d’enfants par
femme en âge de procréer a diminué de 2,54 à 1,5.
Des actions et des effets
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Une faible majorité au Parlement

Ces modiﬁcations ont été fortement disputées au Parlement. La
nécessité d’une réforme urgente de la prévoyance vieillesse était
incontestée pour tous les partis, à cause du développement démographique. Les partis voulaient aussi garder le niveau actuel de
retraite dans l’AVS et dans les caisses de pension (LPP). Les avis
divergeaient sur la manière de réaliser et de ﬁnancer ces attentes.
Le vote ﬁnal au Conseil national a été serré: 101 contre 92 (4
abstentions) pour le relèvement de la TVA et 100 contre 93 (4
abstentions) pour la loi fédérale.

La loi fédérale sur la réforme de
la prévoyance vieillesse 2020
contient entre autres les modiﬁcations suivantes. (Présentation: Action => effet si la mise
en pratique est complète.)
• Âge de référence pour la
rente à 65 ans pour hommes et
femmes => diminution des dépenses de l’AVS et des caisses de
suite en page 4

Globalement, un bon système

La Suisse a un système intelligent de trois piliers. Le premier pilier est celui de l’AVS, qui est obligatoire depuis 1948 pour tous
ceux qui exercent une activité lucrative. L’AVS suit un système par
répartition: les déductions de salaire sont directement utilisées
pour payer les rentes AVS des personnes retraitées qui avaient ou
non exercé une activité lucrative. L’AVS accomplit un devoir social
central de redistribution en versant une rente AVS entre 1175 et
2350 francs par mois à chacun – aussi à des femmes qui s’étaient
engagées à plein temps pour leur famille.
Le deuxième pilier est la LLP, les caisses de pension, obligatoires
depuis 1985 pour tous les travailleurs salariés. Le régime obligatoire concerne les revenus annuels compris entre 21 150 et 84 600
francs. Les caisses de pension se ﬁnancent par un système de capitalisation. Les cotisations de l’employeur et du salarié constituent
le capital vieillesse individuel de chaque salarié. Ce capital sert plus
tard au versement de la rente de la caisse de pension, uniquement
aux anciens salariés. Celui qui a un salaire plus élevé paie plus de
cotisations et reçoit plus tard une rente plus élevée de la caisse de
pension.
Le troisième pilier, facultatif, est celui de l’épargne personnel.
Des prestations complémentaires et des allocations pour impotents constituent des éléments supplémentaires de notre système de prévoyance.
Conditions-cadres changées

Le grave déﬁcit des naissances en Europe occidentale est compensé depuis des années par une immigration de masse. Le nombre
des habitants diminuerait sans cette immigration. Les générations
avortées manquent aussi. En 2014, près de 30 % des couples en
Suisse ont vécu sans enfants. Leurs rentes AVS seront ﬁnancées par
les enfants des autres. Le système par répartition dans le ﬁnancement de l’AVS exige un contrat générationnel, une solidarité
entre les générations. Avec la philosophie actuelle bien répandue

Votations du 24 septembre

Recommandations de
vote de l’UDF Suisse
1. Arrêté fédéral du 14 mars
2017 sur la sécurité alimentaire:

NON
(Oui: 25, Non: 31, Abst.: 12)
2. Arrêté fédéral du 17 mars
2017 sur le ﬁnancement additionnel de l’AVS par le biais d’un
relèvement de la taxe sur la
valeur ajoutée:

OUI
(Oui: 51, Non: 19, Abst.: 3)
3. Loi fédérale du 17 mars 2017
sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020:

NON
(Oui: 18, Non: 46, Abst.: 7)
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Louange sur l’alpage

Merci beaucoup
L’UDF du canton Berne avait
lancé une invitation pour la
11e «Prière et Louange sur
l’alpage». Cette fois-ci, la rencontre a eu lieu à la «Bergerie
du Haut» dans le Jura bernois.

Après une randonnée de
presque deux heures le long du
Sentier des sculptures, de Lamboing à la «Bergerie du Haut»,
nous sommes accueillis par le
gardien Marc Früh et enchantés par la formation de cors des
Alpes de Herbligen.
Le culte émouvant avec lecture
de la Bible, prière et louange
a été une bénédiction particulière. Les chants font encore
écho dans mon cœur. Un grand
merci à celles et ceux qui ont
enrichi la rencontre par leurs
récits et témoignages:
• Pierre
Alain
Schnegg
(membre du Conseil-exécutif,
UDC, Champoz): Santé – vie
éternelle.
• Katharina Baumann (membre
du Grand Conseil, UDF, Münsingen): La lumière dans le
monde – dans le monde de la
justice et de la politique.
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• Henri Burkhalter (maire, UDF, Sorvilier): Dieu, pourquoi me
fais-tu voir le mal et regardes-tu l’injustice?
• Samuel Kullmann (membre du Grand Conseil, UDF,
Hilterﬁngen): Unité spirituelle – collaboration à travers les partis.
Peter Bonsack, président de l’UDF du canton de Berne, a raconté l’histoire de «notre» membre du Conseil-exécutif, Pierre Alain
Schnegg, et a clos la rencontre par une prière de bénédiction. La

bonté de notre Dieu nous a saisis. Il convient de dire: «À Dieu
soit la gloire» - dans cette année du 500e anniversaire de la
Réforme.
Werner Iseli (texte trad.)

suite de page 3

pension – probablement hausse
des dépenses pour l’Assurance
invalidité, l’Assurance chômage
et l’aide sociale.
• Système de retraite ﬂexible
permettant un départ à la retraite entre 62 et 70 ans =>
adaptation aux besoins individuels.
• Des rentes partielles entre 20
et 80 % => adaptation aux bePhoto: pixabay.com
soins individuels.
• LPP: Réduction du taux de
conversion à 6 % pour les nouveaux rentiers, à cause de la durée de vie plus longue et des intérêts
bas sur les capitaux => réduction des rentes LPP.
• LPP: garantie des prestations pour les personnes ayant 45 ans
révolus => compensation pour la réduction du taux de conversion
– de nouveaux frais pour les caisses de pension.
• AVS: hausse (0,3 %) des cotisations AVS dès 2021 => réduction
effective des salaires.
• AVS: un supplément de 70 francs pour tous les nouveaux rentiers (même les plus riches) comme compensation de la réduction
du taux de conversion LPP => hausse des dépenses AVS.
• AVS: hausse des nouvelles rentes pour les couples mariés de
150 % à 155 % de la rente maximale => hausse des dépenses AVS.
• etc.

4

Des chiffres précis manquent

Il est étonnant que les explications du Conseil fédéral ne donnent
pratiquement pas de chiffres sur les effets ﬁnanciers des mesures.
On n’y trouve pas de comparaisons ﬁnancières entre les différentes
options. Même les effets sur le fonds AVS ne sont pas présentés.
Pourquoi le Conseil fédéral joue-t-il ainsi à cache-cache? On a entendu des chiffres contradictoires au cours du débat parlementaire
et depuis dans les débats publics. Une des raisons est que les suppositions par ex. au sujet de la croissance économique, de l’immigration, du développement du marché des capitaux se lisent en
partie comme un horoscope. Il est certain que l’AVS et les caisses
de pension, qui sont ﬁnancées en grande partie par des prélèvements d’un pourcentage des salaires, dépendent fortement de la
somme globale des salaires soumis à des prélèvements et du développement économique.
Il est possible qu’il faille un carton rouge des citoyens pour
contraindre le Parlement à un compromis de réforme adaptée à la
réalité et qui cherche à résoudre les problèmes.
Markus Wäfler (texte trad.)
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Cadres juridiques pour des couples

Un Pacs à la française en Suisse?
Les enjeux sont importants
quand on discute de nouvelles
formes juridiques pour des
couples de toute orientation.
Une conférence à l’Université
de Berne avec la participation
de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga permet
de donner quelques impressions du débat actuel.

Dans le monde, il y a beaucoup
de formes d’unions (que je ne
souhaite pas énumérer ici).
Voulons-nous aussi encore plusieurs statuts pour les couples
en Suisse? Pourquoi? Il y a plusieurs possibilités: le Pacs léger,
le Pacs fort … Mais aussi les
mariages religieux différents, la
polygamie, etc.

Nous sommes allés à quatre
personnes (une du PEV, un
UDC, mon ﬁls et moi-même de
l’UDF) à l’Université de Berne
sur invitation du conseiller national genevois Yves Nidegger.
Il y avait des conférences de la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, de plusieurs parlementaires, dont ce dernier,
ainsi que d’universitaires. Parmi
l’assistance, il y avait plusieurs
élus et journalistes, ainsi que
Madame Suzette Sandoz (PLR
du canton de Vaud), professeur
et spécialiste du droit de la famille. Mais Yves Nidegger a rencontré beaucoup d’opposition.
Face aux poussées du monde
occidental à l’extrême liberté

Effets pour les enfants?
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L’engagement d’un homme et d’une femme pour le mariage reste un
fondement important pour le développement sain de la société.

dans les différentes sortes de contrats pour les familles, Simonetta Sommaruga et certains membres du Parlement aimeraient «un
Pacs à la française».
Le Pacs français

Les caractéristiques du Pacs français sont parfois différentes de
celles du partenariat enregistré suisse (et encore différentes de
celles de Neuchâtel et Genève). Le Pacs français valorise la naturalisation, pour les adultes uniquement, mais surtout: il peut être
modiﬁé à tout moment! Comme on le voit en France avec le nouveau Président qui, pour se faire élire, va proposer prochainement
la procréation médicalement assistée à des couples de femmes.
En Suisse, nous avons actuellement différents statuts pour les
couples: le concubinage, le mariage et le partenariat enregistré.

Ma question a été: quels sont
les droits des enfants? Les parlementaires ont étés interloqués! Une réponse a ainsi été
la suivante (du comité pour les
questions de la famille): Nous
étudierons les aspects psychologiques, sociaux, culturels, etc.
La Suisse n’est pas encore prête,
disent-ils, et on attend deux ans
– il faut entendre: après les prochaines élections nationales …
Les élections au Conseil National seront donc d’une grande
importance. Il ne faut pas voter pour des progressistes, avec
ce genre de «progrès»! Pour le
mariage aussi entre deux partenaires du même sexe, la procréation médicalement assistée,
la gestation pour autrui. … La
Suisse ne doit pas être prête et
je suis prête à manifester (et
j’avertis!). Et vous?
Sylvie Ruffieux

Devenez membre de l’UDF
Aidez-nous à renforcer l’action de l’UDF en devenant membre de nottre parti politique (CHF 60.–/an).
Vous pouvez effectuer votre demande d’adhésion au moyen du bullettin ci-dessous.
Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA - Localité:
E-mail:
Je fréquente l’Église suivante:
Je suis membre d’un p
parti
arti::
Date de naissance:

Oui,, lequel
q

Non

Une fois rempli,
à renvoyer à :
UDF, secrétariat central
CP 43
3602 Thoune
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Présentation du comité directeur UDF

Soutien pour l’UDF romande
Marié avec Damaris et père de quatre enfants, Christian Zenger
habite à Adelboden (BE). Il est âgé de 37 ans et fréquente depuis
son arrivée à Adelboden une Église pentecôtiste. Ses racines se
trouvent dans une communauté évangélique au sein de l’Église
réformée. Il est spécialiste des funiculaires et travaille comme
chef d’exploitation technique aux Tschentenbahnen d’Adelboden.
Réd.: Quels ont été vos premiers pas relatifs à votre engagement au sein de l’UDF?

Christian Zenger: Je ne me souviens pas quand et où a eu lieu mon
premier contact avec l’UDF. Pour moi, l’UDF a toujours été un
rocher dans la tempête de l’océan politique. Elle ne s’oriente pas
d’après le vent ou les courants mais d’après la Parole de Dieu.
Mon engagement au sein de l’UDF a vraiment démarré lors de
ma candidature au Grand Conseil du canton de Berne en 2010.

que la famille de l’UDF doit
serrer les rangs. Et ﬁnalement,
il y a aussi une utilité pour moimême: Je peux ainsi raviver mes
connaissances de la langue française.
Je suis joignable par e-mail:
christian.zenger@udf-suisse.
ch. Mes coordonnées vous les
trouvez évidemment aussi dans
l’annuaire téléphonique. Je me
réjouis d’avance de tous les
nouveaux contacts et j’ai toujours une oreille ouverte pour
des questions et des demandes.
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Christian Zenger, nouveau
membre du comité directeur
de l’UDF Suisse, a le mandat
de soutenir particulièrement
le développement de l’UDF
romande. Voici l’occasion de
mieux le connaître.

Réd.: Quelles pensées ont été déclenchées chez vous suite
à votre élection au sein du comité directeur de l’UDF Suisse
et au mandat que vous avez assumé de soutenir le développement de l’UDF en Suisse romande?

Je m’en suis grandement réjoui. L’élection au comité directeur
de l’UDF Suisse me donne la possibilité de m’investir de manière active dans le processus de formation d’opinion de l’UDF.
J’ai choisi le mandat de soutenir le développement de l’UDF en
Suisse romande parce que j’y vois un grand potentiel et parce

Pagina italiana

Festa Federale di Ringraziamento,
un’opportunità per i credenti svizzeri
La Svizzera è un paese di opportunità, basta
saperle cogliere.

Anche la Festa Federale di Ringraziamento è
un’opportunità da cogliere da parte dei credenti
della Svizzera, per pregare per i nostri governanti, secondo 1 Timoteo cap. 2 ver. 1-2:
«1 Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano
suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini,
2 per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre
una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità.»
È da cogliere perché è come una ciliegia matura, pronta per essere
assaporata. Non dobbiamo creare l’albero di ciliegie, ma dobbiamo
solo stendere la mano e prendere ciò che già c’è.
La Festa Federale di Ringraziamento è già lì. Dal 1832 è matura
tutti gli anni, la terza domenica di settembre in tutta la Svizzera.
Non dobbiamo convincere nessuno o chiedere permessi statali per
celebrare questo giorno di preghiera, anzi, è lo Stato stesso che ce
la fa trovare pronta tutti gli anni. E noi cosa facciamo in merito?
I cristiani Svizzeri hanno bisogno di cogliere questa opportunità
affinché non faccia la ﬁne di Natale e Pasqua, che ogni anno perdono sempre più la profondità del loro signiﬁcato, per essere vieppiù
sostituiti da aspetti mondani, per non dire blasfemi.
Come fare allora per non lasciar sprofondare nel nulla la Festa Federale di Ringraziamento?

Divulgando, organizzando e/o partecipando. Divulgare, parlando
della Festa e spiegarne il vero signiﬁcato.
6

Organizzare eventi che trasmettano l’importanza e il privilegio
di pregare per i nostri politici,
affinché siano guidati dalla saggezza divina. In questo ambito
si può essere creativi: un tempo di preghiera in chiesa dove
invitare il sindaco del villaggio,
un tempo di preghiera fuori o
dentro al Municipio, una festa popolare dove prendere un
momento per pregare per le
autorità, ecc.
Partecipare ad eventi organizzati o prendere iniziative personali come per esempio: prendere un tempo di preghiera in
famiglia, benedire personalmente i politici o utilizzare i
mezzi elettronici a nostra disposizione, per trasmetter loro
un ringraziamento, un apprezzamento e una benedizione.
Per esperienza vi dico che sarete favorevolmente sorpresi di
quante messaggi di riconoscenza riceverete.

È vero che i tempi cambiano
e la società pure. Una volta ciò
che non si utilizzava veniva
messo in solaio perché non si sa
mai. Adesso invece ciò che non
si usa lo si butta via e si compera qualcosa di nuovo. Se non
vogliamo che, assieme a valori
e tradizioni «made in Switzerland», venga buttata via anche
la Festa Federale di Ringraziamento e sostituita da una nuova
Halloween, allora sta a noi di
cogliere l’opportunità di «utilizzarla» a piene mani.
Milco Margaroli,
Responsabile della Fondazione
DEMIAP.CH, co-fondatore
di UDF Ticino
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Les élections cantonales

L’UDF dans votre canton

Défaite ou victoire ?

Contactez-nous !

Photo: pixabay.com

Un tout grand MERCI à tous
les candidats qui se sont présentés aux élections cantonales, ce printemps: vous avez
été sel et lumière, porteurs de
notre foi sur les stands, dans
toutes les réunions et les partages avec les différents partis, ainsi que la population.

Merci à toutes les personnes qui
nous ont soutenus, qui nous ont
portés, dans la prière, par leur
présence personnelle ou matériellement: c’est si précieux!
Malheureusement, nous n’avons
pas réussi à placer un candidat UDF au Grand-Conseil. La
bonne nouvelle, pourtant, c’est que,
grâce aussi à vous, six candidats de notre liste commune
(Alliance du Centre: PEV, PDC,
PBD, Vaud Libre, UDF) ont réussi leur élection. Dorénavant, nos
deux élus du PDC et les quatre
de Vaud Libre nous ouvrent
les portes au Grand-Conseil:
nous pourrons leur soumettre
directement nos idées, des arguments ou d’autres éléments,
aﬁn qu’ils les portent dans leurs
commissions ou au Conseil.
Pour vous faire connaître de
plus près les quatre partis avec
lesquels nous collaborons, je
vous les présenterai dans les
prochaines éditions d’Impulsion.

La valeur de la collaboration

Puisque nous n’avons pas obtenu de siège dans le canton de Vaud,
vaut-il la peine de continuer à collaborer avec l’AdC? Ou autrement
dit, qu’est-ce que notre engagement si conséquent nous a-t-il apporté? Malgré le résultat pauvre, l’UDF a été bien visible, à travers tout
le canton. Même dans les districts où nous n’avions pas de candidat,
nous étions présents et visibles au pied de chaque affiche, tout à
droite. De même, tous les communiqués de l’AdC étaient signés
par les cinq partis, et nos candidats étaient présentés et présents
dans les médias. Nous avons donc eu un gain en présence publique et médiatique que nous n’aurions jamais pu obtenir de nos propres forces.
Puis, la collaboration ﬁdèle nous a apporté un gain conséquent en crédibilité. En sus, vu que bien des chrétiens nous reprochaient, ces
derniers temps, de ne pas nous unir au PEV, cette action commune
nous a permis d’unir les forces du PEV et de l’UDF pour apporter
ainsi une voix chrétienne de double poids, au sein de l’AdC, tout
en sauvegardant nos identités spéciﬁques.

Pour en savoir plus sur l’UDF,
adressez-vous à la section de
votre canton :
UDF Jura bernois
Rte de Diesse 34,
2516 Lamboing
Président : Marc Früh
032 315 24 10
fruh2516@bluewin.ch
UDF Fribourg
Yvan Thévoz, vice-président
Rte de Dompierre 6
1773 Russy
026 675 23 33
079 731 66 12
ivan.thevoz@arbothevoz.ch
UDF Genève
1246 Corsier, président : JeanLuc Rufﬁeux, 079 424 82 41
jlsrufﬁeux@bluewin.ch
UDF Jura
CP 998, 2800 Delémont 1
Président : Jacques Dumas
032 476 61 33
javedum@bluewin.ch
UDF Neuchâtel
Président: vacant
UDF Ticino
Via Piotti 1, 6833 Vacallo
Presidente : Edo Pellegrini
091 683 78 38
edo.pellegrini@udf-ticino.ch
UDF Vaud
Rue du Théâtre 2,
1404 Cuarny
Président : Raymond Morel
024 425 93 35
president.vd@udf-suisse.ch
UDF Suisse
Secrétariat central, CP 43,
3602 Thoune
info@udf-suisse.ch

La valeur des listes

Pourquoi pas de siège UDF? D’un côté, un grand nombre de chrétiens nous a signiﬁé qu’ils ne nous donneraient pas leur voix, parce
que jamais nous ne réussirions à obtenir le quorum, et qu’ils préféreraient donc donner leur voix plutôt à d’autres partis que de les
laisser aller dans la corbeille. Par conséquent, la liste de l’AdC a
perdu un bon nombre de voix. De l’autre côté, env. 20 % des listes
ont été déposées SANS dénomination. Un candidat sur cinq a donc
bien reçu des voix pour sa personne – mais sa liste comme luimême, hélas, n’ont pas obtenu de siège. Ainsi, dans le Nord-Vaudois, le meilleur de nos candidats avait plus de voix que d’autres
candidats, élus au sein de partis où les membres ont la discipline
de mettre dans l’urne leur liste de parti.
Une victoire de l’UDF serait donc parfaitement possible si tous
nos électeurs qui ont donné leur voix à l’un de nos candidats, mettaient dans l’urne aussi la liste de leur candidat UDF. L’alliance du
centre nous offre un terreau qui correspond à env. 80 % de nos
idéaux politiques. Pourquoi alors ne pas saisir cette opportunité?
Volontiers, nous voulons continuer notre engagement, car avec
l’aide de nos électeurs, une victoire est tout-à-fait possible. Nous
aidez-vous à rendre possible l’impossible?
Alors, à vous la victoire de l’UDF!
Votre président UDF-VD, Raymond Morel
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PROSPERITA
Fondation pour la prévoyance
professionnelle

www.prosperita.ch

Vous pouvez soutenir le travail de l’UDF en:
- devenant membre

(p. 5)

- payant l’abonnement à Impulsion

(ci-dessous)

- soutenant l’UDF par un don (CCP 10-19007-8)

Merci!

Abonn
Abonnez-vous!

Oui, je désire recevoir Impulsion régulièrement et être ainsi
informé des actions politiques de l’UDF et de l’actualité
politique suisse en général et m’engage à verser CHF 25.à l’aide du bulletin de versement joint à cette édition.
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et localité :
__ Je souhaite être informé/e sur la possibilité de devenir membre de l’UDF.
Merci d’envoyer de ma part Impulsion à la / aux personne(s) suivante(s) :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et localité :
À retourner à UDF, secrétariat central, CP 43, 3602 Thoune

Réunion de prière, les derniers lundis du mois
de 20h à 21h sur les sujets politique chez
Raymond Morel, rue du Théâtre 2, Cuarny.
Prière pour Genève et la Suisse les derniers
mercredis du mois de 19h45 à 21h, au soussol de la rue du Jura 4 à Genève.
www.udf-suisse.ch

