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Des couples modèles pour
promouvoir l’acceptation?

L’ONU veut ancrer l’immigration
dans le droit international

Offrir «Impulsion»!

Société

Migration

Abonnement-cadeau

Démocratie directe

Éditorial

Initiative UDF au stade
de l’examen préliminaire!

Chrétiens
persécutés

Tout comme les feuilles des arbres changent de couleur en automne, nous recevons l’augmentation des primes de la caisse
maladie pour la prochaine année. Depuis l‘introduction de la
LAMAL, les primes annuelles n’ont pas diminué une seule fois.
L’UDF relève le défi. Son initiative populaire en est actuellement
au stade de l’examen préliminaire à la Chancellerie fédérale.

Depuis 1997, les primes maladie de l’assurance maladie de base
obligatoire augmentent d’année en année, en moyenne du 4,6 %,
comme l’a révélé le «Tages Anzeiger» du 9 octobre. Cet argent fait
défaut chaque année à la population pour couvrir d’autres besoins
personnels.
Concrètement, de 1999 à 2017, la charge des primes a augmenté
de 85 % (assurance de base et complémentaire). En moyenne, les
assurés âgés de plus de 26 ans ont déboursé 351 francs par mois en
2017 pour la prime de l’assurance maladie obligatoire. Il y a quatre
ans, en 2013, la prime moyenne pour un Suisse de plus de 26 ans
suite du texte en page 2
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Ça sent de nouveau Noël,
chères lectrices et chers lecteurs,
Les nuits s’allongent, les
lumières de Noël nous enchantent – prenons le temps
de méditer en cette période
qui prête à la méditation.
N’oublions jamais: Noël
n‘est pas un moment de
consommation effrénée et de
trépidante quête de cadeaux.
C’est la fête de la naissance
de Jésus Christ.
Contribuons à partager cette
compréhension dans le quotidien de nos semblables.
Et prions en particulier
pour ceux dont le sort est
en ce moment, mis à rude
épreuve. Selon les dernières
estimations, plus de deux
cent millions de chrétiens
sont aujourd’hui victimes
de l’oppression et des plus
brutales persécutions. Nous
ne devons jamais les oublier.
Nous devons activement les
aider. Tout particulièrement
maintenant, pendant cette
période de Noël qui prête à
la méditation.
Une bonne lecture, vous souhaite
Hans Moser, Président
UDF Suisse
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Conte de Noël

Vaud

Qu’est-ce que Noël?

Merci
Chers membres, sympathisants, amis et lecteurs
d’Impulsion,

Peu avant la veille de Noël,
les animaux de la forêt discutaient du sens de Noël, tous
assis en harmonie. Une dispute éclata soudain au sein de
la ronde joyeuse au sujet de
l’élément central de Noël.

«Évidemment, l’oie rôtie» glapit le renard. «Que serait Noël
sans une oie rôtie!»
«La neige» dit le cerf «beaucoup de neige! Le merveilleux
Noël blanc!»
«Je voudrais chanter un long
solo, pour que tout soit contemplatif» gazouilla le merle. «Pour
moi, sans une musique mélodieuse, Noël ne serait pas une
fête.»
«J’ai besoin d’un sapin, sans
quoi je ne peux pas fêter Noël»
dit le chevreuil timide. «Mais
sans trop de bougies» fit remarquer le hibou. «Cela doit
être accueillant et douillet. Le
plus important c’est la bonne
humeur.»
«Mais il faut malgré tout, suffisamment de lumière pour que
l’on puisse admirer ma nouvelle tenue» dit le paon. «Sans
une nouvelle tenue, ce n’est pas
Noël pour moi.»
Puis la pie jacassa: «Des bijoux!
Une bague, une broche ou un
collier, ce sont pour moi ce
qu’il y a de plus beau à Noël.»
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«Faites comme moi» dit tout à coup le hérisson «Dormir, dormir,
voilà le principal. Pour moi, Noël c’est: Une nouvelle occasion
pour faire une très longue cure de sommeil»
«Et boire», ajouta le bœuf «Bien boire et ensuite, cuver joyeusement son vin.» Mais il s’écria ensuite, en raison d’un coup de pied
manqué de l’âne: «Oh la vache, ne penses-tu donc pas à l’enfant?»
Un long silence envahit la forêt. Alors le harfang des neiges prit
la parole: «Animaux de la forêt! Pour chacun, Noël représente
quelque chose de matériel bien précis, et pour chacun, il s’agit de
quelque chose de différent. Cependant, le sens profond du réveillon de Noël est la naissance de l’enfant Jésus. Il s’agit de Jésus et
donc, de la manière de nous approcher de Dieu. Il s’agit de notre
avenir. C’est de cela que nous voulons vraiment nous réjouir tous
ensemble. Voilà ce qu’est Noël!» «Très bien» mugit le bœuf. Puis
il demanda à la ronde: «Mais les hommes, sont-ils seulement au
courant de cela?»

C’est avec un grand merci et
une grande reconnaissance,
pour votre soutien par la
prière, pour vos dons, vos
cotisations et votre intérêt
à nous accompagner dans
notre lutte pour plus de justice, pour freiner les dérives
éthiques, pour le soutien aux
familles, à la marche blanche
etc., que nous voulons terminer cette année 2018. Par
cette aide précieuse, et en
restant dans les projets de
Dieu, ensemble, nous pouvons refléter et faire avancer
le royaume de Dieu.
De grands défis et de beaux
projets se préparent pour
2019. Les élections et l’initiative UDFseront aux premiers
plans. C’est par la persévérance dans la prière et tous
ensemble que nous arriverons au but, mais en attendant, je vous souhaite une
belle fin d’année, dans la paix
et la joie de notre Sauveur ressuscité.
Raymond Morel
président UDF-VD

Adaptation libre. D’après Johann Wolfgang von Goethe (red. tf)

L’UDF Suisse cherche

une traductrice /
un traducteur
Chères lectrices, chers lecteurs
Démocratie directe

suite de page 1
était encore de 306 francs, ce qui correspond à une augmentation
de 15 % en quatre ans.
L’«ambulatoire » comme facteur d’augmentation des primes

Les traitements ambulatoires sont uniquement couverts par les
primes de l’assurance-maladie depuis l’introduction de la LAMAL
(dans la mesure où il s’agit d’une prestation obligatoire sur ordonnance médicale). Il s’agit notamment des visites médicales, de
la physiothérapie et de l’ergothérapie, des traitements psychologiques et psychiatriques ambulatoires, des conseils nutritionnels,
des radiographies ou des analyses en laboratoire. On avait promis
à la population que l’introduction de la LAMAL ferait baisser les
primes. C’est le contraire qui s’est produit
La liberté – grâce à l’indépendance

Il est urgent d’agir! L’UDF peut agir sans tenir compte des dépendances existantes en sa qualité de parti indépendant, qui n’est pas
lié à des groupes d’intérêt. Cela lui permet de lancer une initiative
sans contraintes politiques et d’exploiter les espaces laissés libres.
2

L’initiative populaire planifiée
par l’UDF vise à poser les jalons
d’un service de santé abordable
et garanti dans la durée pour les
générations futures. L’initiative
UDF représente pour diverses
parties prenantes le moyen de
faire «revivre» le service de
santé suisse.
L’UDF est un parti basé sur
l’amour du prochain chrétien.
Il est primordial pour lui de
pouvoir assurer pour l’avenir
des soins dignes et abordables,
de l’enfance jusqu’au troisième
âge.
Roland Haldimann, vice-président
UDF Suisse

Pour les évènements nationaux
de l’UDF, nous cherchons une
personne politiquement engagée pour le travail de traduction.
(d/f ou f/d)
Le réunions se tiennent en général dans la ville d’Olten, quatre
fois par année, toute la journée.
Les frais et les dépenses sont
compensés.
Nous nous réjouissons d’une
prise de contact. À bientôt?
Harold Salzmann, 033 222 36
37 / 078 884 13 14
UDF Suisse.
Pour les valeurs chrétiennes.
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Des couples modèles pour promouvoir
l’acceptation?
La maternité de substitution et
le don d’ovule sont interdits en
Suisse. Néanmoins, on en fait
de plus en plus la publicité et
le recours à ces pratiques est
présenté comme souhaitable.

Des images sympathiques et une
description enthousiaste d’un
couple de deux «pères» et de
la mère porteuse en Californie,
dans le magazine d’un grand
distributeur, ont promu le droit
à une «vrai» famille pour des
couples du même sexe. Dans
un autre article (aussi dans le
«Migros Magazin» du 13 novembre 2017), la philosophe,
éthicienne et présentatrice de
l’émission «Sternstunde Philosophie», Barbara Bleisch, a expliqué en détail pourquoi elle
promeut la légalisation, dans
un cadre «éthique» strict, de la
maternité de substitution. «Arena», «l’émission de débat la
plus importante de la télévision
suisse», a mis un point d’orgue
provisoire à la mi-mai de cette
année.
L’acceptation gagne du
terrain

Fredy Fässler, président du
gouvernement du canton de
St. Gall, avait déjà organisé une
rencontre avec un des pères
susmentionnés au printemps
dernier. Dans un entretien personnel, une avocate a dit qu’elle

regrettait cette évolution. Cela
ne l’empêche pourtant pas de
gagner sa vie, sans ressentir de
conflits de conscience, par des
conseils spécifiques pour ce
genre de «cas». Seul un prêtre
catholique a fait remarquer explicitement que cela engendrerait des problèmes, malgré tout.
Seuls des promoteurs d’une
légalisation de la maternité
de substitution étaient invités à une table ronde à Zurich, dont un politicien PDC,
vivant en partenariat avec un
autre homme, la présidente
de la Commission nationale
d’éthique dans le domaine de
la médecine, et un théologien
réformé. Lors d’une table ronde
longuement préparée à la Haute
École de Lucerne, 190 étudiantes et étudiants (pédagogie
sociale, travail social, animation
socioculturelle) ont défendu
les droits des personnes LGBTI
(lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexué). Il a été
clairement exprimé que la parité de leurs droits avec ceux des
couples mariés n’était plus (ou
ne devaient plus être) remise en
question.
Contre la parentalité
conforme à la Création

De telles manifestations suggèrent que l’on pourrait gérer
la maternité de substitution
de manière « juste » et qu’elle

Photo: pixabay.com

Malgré toute la bienveillance de ses intentions, la famille traditionnelle est de plus en plus remise en question par l’autorisation de la
maternité de substitution.

pourrait être soutenue en éthique. En même temps, aucune orientation sexuelle ne devrait encore être un obstacle à la parentalité.
On ne conteste tout de moins pas qu’une mère porteuse soit la
première personne de référence de l’enfant pendant neuf mois.
On pourrait éviter par une approche appropriée que cette femme
se «vende» et que l’enfant soit commercialisé. Le droit humain
des enfants de grandir, si possible, chez ses parents biologiques est
pourtant nié.
Des modèles et des études sont souhaitables et nécessaires, montrant que les parents physiques, avec dévouement et amour, offrent
aux enfants les meilleures conditions pour leur développement.
Lisa Leisi, présidente de l’UDF canton de St. Gall, mère de quatre enfants
(texte traduit)

Devenez membre de l’UDF
Aidez-nous à renforcer l’action de l’UDF en devenant membre de notre parti politique.
Vous pouvez effectuer votre demande d’adhésion au moyen du bulletin ci-dessous.
Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA - Localité:
E-mail:
Je fréquente l’Église suivante:
Je suis membre d’un parti:
parti :
Date de naissance:

Oui, lequel

Non

Une fois rempli,
à renvoyer à :
UDF, secrétariat central
CP 43
3602 Thoune
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Plan d’études 21

Le Plan d’études 21 est un casse-tête
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De nombreuses écoles ne trouvent plus d’enseignants. Des
études démontrent que ce phénomène va s’intensifier à l’avenir.
Les cantons prennent toutes les mesures possibles, notamment
en autorisant les enseignants à travailler à plus de 100 %.

La pénurie d’enseignants revient régulièrement. On peut néanmoins se permettre de se demander si le Plan d’études 21 n’en
est pas responsable. On en demande de plus en plus au corps enseignant. Selon l’enquête annuelle de l’association nationale des
directeurs d’école (VSLCH), la mise en œuvre du Plan d’études
21 est actuellement le principal défi. Après les hochements de tête
désapprobateurs, le grand casse-tête.
363 compétences – 1 chaos?

Depuis de nombreuses années, les experts se concentrent sur

cette œuvre de 470 pages,
comprenant 363 compétences
réparties sur 2304 niveaux de
compétences. Ce monstre administratif n’empêche certainement pas la pénurie d’enseignants. Le Plan d’études
21 a tout de même été réduit
presque de moitié par rapport
au premier projet…
Il semblerait que l’on soit allé
trop loin avec l’idée d’Harmos.
Au lieu de supprimer les différences entre cantons, une révolution culturelle à petite échelle
a été provoquée. Le mécontentement face aux abus augmente.
Cela sonne bien, d’enseigner
les compétences aux enfants.
Et cela suggère la conclusion
(l’illusion) qu’auparavant, les
compétences n’étaient pas
transmises. Ce qui n’est certainement pas vrai.
Les valeurs fondamentales
restent

Ce dont les enfants et les jeunes
ont réellement besoin, ce sont
des compétences de base, telles
que la politesse, la modestie,

l’humilité, le respect. Rien de
plus que les vertus enseignées
dans l’Occident chrétien au
cours des siècles passés. Ils ont
besoin des valeurs qui devraient
se pratiquer en famille. Le Plan
d’études 21 répond à la diminution des compétences de
base. Reste à savoir s’il peut atteindre cet objectif avec un tel
monstre administratif.
Ne devrions-nous pas nous
demander si un allégement du
plan d’études ne serait pas plus
salutaire pour les enfants et les
enseignants ? En fin de compte,
ce n’est pas le plan d’études qui
compte, mais bien le corps enseignant. Les enseignantes et les
enseignants, qui sont de grands
pédagogues, étouffent de plus
en plus dans la jungle administrative, sans compter que de
plus en plus d’argent disparaît
dans les bureaux. Une nouvelle
réflexion ne serait-elle pas nécessaire? Peut-être pour une
fois dans une meilleure direction, plus durable?
Markus Reichenbach (texte traduit)

Pagina italiana

Denatalità e aborto
Negli ultimi tempi si parla
molto di invecchiamento della popolazione e di denatalità,
cioè del fenomeno della diminuzione delle nascite.

In occidente, in generale, il saldo naturale è negativo: il numero delle nascite non compensa
più il numero dei decessi. In
Svizzera la popolazione aumenta solo grazie (qualcuno dirà: a
causa) dell’immigrazione.
Uno dei problemi che questo
andamento creerà in un futuro
non molto lontano è quello del
finanziamento delle pensioni:
ci saranno troppo poche persone in età lavorativa per riuscire a versare le pensioni alle
sempre più numerose persone
in età avanzata e alcuni sostengono quindi che saranno i migranti a pagarci le pensioni.
4

In un editoriale del Corriere del Ticino, Giancarlo Dillena, parlando di migrazioni scrive: «è tutta una società che rischia di correre
verso la lenta dissoluzione senza un rilancio demografico (di cui,
alla prova dei fatti, sono gli immigrati i principali portatori).»
Soluzioni al problema?

Ma mi dico io, non ci sono altre soluzioni, oltre all’immigrazione,
per ovviare, almeno parzialmente, al problema?
Ebbene, occorre sapere che, p.es. in Italia, ogni mille nati ci sono
185 interruzioni di gravidanza! E che in Svizzera nel 2016, ci
sono stati 10’256 aborti!
Un buon modo per far crescere il tasso di natalità potrebbe essere
quello di aiutare maggiormente le mamme in caso di gravidanza
«imprevista» cercando di ridurre il numero degli aborti.
L’impressione è, invece, che non si faccia molto, o comunque non
abbastanza, per evitare quanto più possibile il ricorso l’interruzione di gravidanza. Per fare un esempio, l’Associazione culturale
pediatri italiana ha recentemente pubblicato un rapporto intitolato
«Denatalità: cause, conseguenze e possibili rimedi».
Già; possibili rimedi; beh, meno aborti vorrebbe dire più nascite,
ma ci volete credere che in 3 pagine di rapporto non figura la
parola aborto?
Il fatto che l’interruzione di gravidanza, entro i limiti imposti dalla
legge, sia legale e sia quindi diventato un «diritto» non significa

per nulla che sia un evento da
prendere alla leggera; le donne
che abortiscono possono, in seguito, andare incontro a problemi psichici e psicosomatici non
indifferenti. Ci sono associazioni come mamma.ch o asmb.ch
che si impegnano ad assistere
le donne confrontate con una
gravidanza non voluta e, se possibile, ad evitare il ricorso all’interruzione della gravidanza: un
maggiore aiuto, anche da parte
dell’ente pubblico, a questo tipo
di associazioni potrebbe aiutare
a ridurre il numero degli aborti
con conseguente miglioramento del tasso di natalità. Certo
non si risolverebbe il problema,
ma sarebbe un contributo al
miglioramento della situazione.
Edo Pellegrini, presidente UDF Ticino
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L’ONU veut ancrer
l’immigration dans le droit
international
Le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et
régulières imaginé par l’ONU
prévoit des droits étendus en
faveur des migrants, notamment l’octroi automatique de
droits politiques et sociaux
par les pays d’accueil. L’immigration devrait donc devenir
un «droit humain». Quelles
conséquences un tel pacte
pourrait-il avoir pour l’Europe
et pour la Suisse?

directement en profiter.» C’est un fait que la Suisse, en matière
de migration, applique déjà des conditions-cadres relativement
claires et équilibrées, en comparaison internationale. C’est même
la Suisse qui a contribué à l’élaboration du Pacte mondial, par le truchement de son ambassadeur Jürg Lauber. Mais de là à entraîner
les autres nations dans son sillage, il y a un fossé. À noter que les
experts prévoient une immigration de 200 à 300 millions de personnes vers l’Europe jusqu’en 2065.
Les lourds devoirs des pays d’accueil

L’Europe profitera-t-elle réellement de l’immigration massive ?
Les règles imposées aux pays d’accueil seront multiples. Ainsi, des
réfugiés sans papiers devront être pourvus de documents d’identité légaux, de titres de transports et de toute attestation nécessaire
Le Pacte mondial pour des migrations à leur insertion sociale. Tous devront pouvoir profiter d’une liberté
sûres, ordonnées et régulières devrait de circulation illimitée. Les regroupements familiaux seront favoêtre signé les 10 et 11 dé- risés. Les migrants auront accès au système de santé, à des logecembre 2018 au Maroc par les ments, à la formation et au système judiciaire. Le pacte stipulera
pays membres de l’ONU. En que ces dispositions découlent des droits de l’homme. Il prévoit
fait, le pacte n’est pas contrai- que les éventuelles discriminations dont seraient victimes les mignant, mais pourrait bel et bien grants seront diligentées et sanctionnées. Les pays membres s’enconnaître des adaptations ulté- gagent à rendre complète l’intégration des migrants et des groupes
rieures. Quant au Conseil fédé- ethniques, ainsi qu’à œuvrer à la cohésion sociale dans tous les doral, qui soutient le Pacte mondial, maines. Toute forme de discrimination devrait être éradiquée par
il a expliqué, dans son rapport un «discours public basé sur des faits», de telle sorte que chacun se
2017 sur notre politique exté- forge une opinion (politiquement) correcte sur la migration. Les
rieure en matière de migration, immigrants devront aussi pouvoir transférer les prestations reçues
que la Suisse vise un règlement des assurances sociales dans leurs pays d’origine ou de transit.
ambitieux et politiquement
contraignant qui fixerait des Recette pour un déclin de l’État social ?
principes, des directives et des Il est évident que beaucoup d’êtres humains en situation de prébuts reconnus dans le monde carité seront encouragés à la migration par ce pacte. Grâce à lui,
entier. Car «…la Suisse pourra ils accéderaient automatiquement au statut d’une « classe » digne

de soutien et de protection,
avec tous les droits que cela implique, mais sans contrepartie
équivalente. Combien de temps
faudra-t-il jusqu’à ce que les
pays d’immigration les moins
prospères ne s’effondrent sous
le poids des efforts à fournir et
des exigences financières et sociales des nouveaux venus ? Ce
pacte met l’équilibre de la cohabitation normale en danger et
crée un terreau fertile pour des
troubles et des évolutions anarchiques. Les gouvernements des
pays d’accueil tout désignés ne
réalisent-ils pas à quel point ce
Pacte mondial nettement bancal
est une menace pour leurs sociétés ?
Lisa Leisi (texte traduit et adapté)

Ajourné, mais non
supprimé
Le Conseil fédéral est toujours encore favorable au pacte de migration. Pourtant, suite à la demande
de trois des quatre commissions
compétentes, que le Parlement
puisse en délibérer, le pacte devra
être signé après coup, pour autant
qu’il ne soit pas rejeté. Le Conseil
des États débattra du pacte de
migration le 29 novembre et le
Conseil national le 6 décembre.
Pourtant selon rapports des médias,
un consentement se dessine. Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale PDC, la présidente de
la commission de politique étrangère demande que le Parlement
puisse dorénavant être davantage
mis à contribution même s’il s’agit
de «Soft Law».

Colonne

«… nous pouvons le faire?»
Noël – la fête de l’amour et
de la miséricorde. Pourtant, le
couple avec leur fils fuyaient
un roi sanguinaire… Des professionnels estiment à environ
200 millions les personnes
persécutées à cause de leur
foi chrétienne. Peu d’entre eux
trouvent refuge dans « l’Occident chrétien ». Qu’est-ce qui
ne fonctionne pas dans le domaine de la migration?

«Je suis curieuse de savoir ce
qui se passe aujourd’hui à Berlin.-. ainsi qu’à Hesse, mon
pays natal. On a du soucis à se
faire...» Ceci est un message
posté par Silvia M. sur la page
facebook d’un renommé théo-

logien et compositeur de chansons. «Hesse» et «Berlin» sont synonymes de pertes électorales massives du CDU/CSU ainsi que de
migration, de l’immigration de plus en plus incontrôlée.
Cela va-t-il devenir une question de destinée pour l’Europe? On
pourrait presque le penser. L’intérêt soudain porté au pacte de
l’ONU relatif à la migration témoigne d’une prise de conscience
aiguisée de la population. L’approbation du pacte en dehors de
toute publicité serait dévastateur, écrit WELT online, tout comme
la très discutable manie des Nations Unies de tout vouloir planifier.
Un nouveau ton est donné.
«Le manque de distinction entre la migration de réfugiés et la
migration de main d’œuvre est un autre inconvénient du pacte»,
soutient le journal allemand die WELT. Et pourquoi les chrétiens
persécutés ne sont que rarement reçus par notre continent d’influence chrétienne? Est-ce à cause de l’interdiction de la discrimination, qui protège de plus en plus les autres ? La politique
et l’administration ouvrent toujours plus grand nos portes– en
ayant la (bonne) pensée de pouvoir « le » faire. Parallèlement ils
acceptent que nos marchés de Noël doivent être sécurisés par de
gros blocs de béton.

Quand en son temps ,George
Bush senior utilisa le terme
«Nouvel ordre mondial» sorti
de nulle part, tout le monde fut
stupéfait. Aujourd’hui ce terme
prend des formes toujours
plus concrètes. Beau nouveau
monde?
Les chrétiens croyant en la
Bible connaissent bien ces
deux maximes de l’Ancien
Testament: Ne pas tourmenter
l’étranger, ne pas se mélanger
aux peuples étrangers. Il s’agit
d’un grand défi qui est abordé
de manière différente. Le «nouvel ordre mondial» sera-t-il
empreint de bonnes intentions
ou sera-il-une cause de soucis?
Thomas Feuz (texte traduit)
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Colonne

Info-Flash | UDF en action
Espérance de vie

Depuis 200 ans l’espérance de vie augmente en Europe. Elle était jadis de
40 ans, elle est aujourd’hui de 78,36 pour les hommes (2017: 78,31),
83,18 pour les femmes (2017: 83,2) Le léger recul est la conséquence
d’une consommation excessive de tabac et d’alcool ainsi qu’une mauvaise
alimentation et pas assez de mouvement.
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Reconnaitre Jérusalem!

Le 14 mai, la fête nationale d’Israël, une pétition des autorités fédérales
UDF visait le transfert de l’ambassade Suisse de Tel Aviv à Jérusalem. En
plus des États-Unis, plusieurs autres États ont annoncé leur intention de
transférer leur ambassade. L’ICEJ (Ambassade chrétienne international à Jérusalem) profite de l’occasion et lance à la Chancelière Angela Merkel une
même pétition.

Photo: MaD

… Fête des pères

«Un homme est un homme!» C’était le thème central de la fête des pères
le 10 novembre de cette année à Aarau. Comme d’habitude, l’UDF était
présente avec son stand.
Il s’est discuté, entre autres choses, des modèles de vote actuels de façon
joyeuse et authentique. Le «EDU-Standpunkt» s’est avéré, à ce sujet, un bon
conseillé. (Harold Salzmann)

Photo: hs

… Arena

Le 9 novembre, l’UDF était l’invité de l’Arena, le plus important vaisseau
d’informations de la SRF, selon sa propre définition. Le président Hans Moser a pu prendre position à plusieurs reprise au sujet de l’initiative d’autodétermination. Il a souligné, entre autres choses, que l’initiative renforce
en premier la démocratie directe et la liberté. À ce sujet, de nombreuses
allégations ont été faites sur le plateau qui n’ont pas été retenues. Il a plutôt
souhaité se concentrer sur la question centrale en restant pragmatique.

Photo: MaD

… UDF «simple et ouvert»

Salutations, contenance de paroles et d’information: Environs 30 membres et invités étaient présents au restaurant Ancien refuge le
25 octobre pour la réunion des membres de l’UDF Schaffhouse. Dans son bref discours le rédacteur de «Standpunkt» a transmit les
salutations de la rédaction et de la direction de l’UDF Suisse. Les slogans pour les modèles de vote cantonaux et nationaux ont été
décidé après une présentation dédiée du Conseillé national Thomas Minder, Marc Engelhard d’Économiesuisse, le Grand conseillé
Andreas Schnetzler et quelques engagés UDF. Les déclarations ont été applaudies ainsi que le grand engagement du Président cantonal
Erwin Suter. Simon Sepan de la Liste alternative a remercié pour la porte ouverte à la présentation de l’initiative Klosterviertel. Il a
mis l’accent sur le contact «pas compliqué» avec l’UDF.
Thomas Feuz (texte traduit)
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Abonnement-cadeau

L’UDF dans votre canton

Offrir «Impulsion»!

Photo: hs

Noël est à la porte. La fête de
la naissance du Christ. Le moment de contempler l‘amour.
Il se peut que vous soyez encore à la recherche d’un cadeau de Noël?

Contactez-nous !
Le journal de l’UDF est publié six
fois par année et accompagne le
bénéficiaire avec de nombreux
reportages instructifs de Suisse et
de l’étranger, les prises de position lors de votations et des informations sur tous les domaines
de la vie . Une lecture intéressante, qui inspire! L’abonnement
annuel coûte 25 francs.
Si vous souhaitez offrir « Impulsion », faites-nous tout simplement connaître l’adresse du
destinataire. Nous nous ferons
un plaisir de l’envoyer à l’adresse
indiquée.

Contact

Nous nous réjouissons de vous entendre! Contact: 033 222 36 37,
info@udf-suisse.ch
Harold Salzmann, responsable du secrétariat UDF Suisse

Vous ne savez pas quoi offrir?
Nous avons la solution : Pourquoi pas une année de bonheur
avec notre «Impulsion»?

Talon

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
Rte du Prieuré 22,
2924 Montignez
Christian Rohr
032 475 60 91
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
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- Quelles sont les raisons des conflits
qui secouent et déchirent le ProcheOrient?
- Quels liens entre le crash d’un avion
Swissair et le Proche-Orient?
- Pourquoi les organisations
internationales, ONU, UNESCO ,
condamnent-elles
systématiquement Israël?
- Pourquoi n’est-il pas réaliste de
parler de paix entre Palestiniens et
Israéliens?
- Et le rôle des chrétiens arabes dans
tous ces évènements?

FERI

ARE
EN &
SEMIN
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.ch

DES NAVIRESHÔPITAUX POUR
LES PLUS DÉMUNIS

Vous pouvez
aider!

www.mercyships.ch

Chez votre libraire ou aux
CHF 22.Euro 20.ISBN 978-2-8399-2156-5

www.editions-elroi.ch

- devenant membre



Vous pouvez soutenir le travail de l’UDF en:
(p. 5)

- payant l’abonnement à Impulsion

(ci-dessous)

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

PROSPERITA

Merci!

Fondation pour la prévoyance professionnelle

Restaure la vie des plus démunis

www.missionlepre.ch
PROSPERITA



Fondation pour la prévoyance
professionnelle

PROSPERITA
Fondation pour la prévoyance
professionnelle

www.prosperita.ch

PROSPERITA
Fondation pour la prévoyance
professionnelle

Abonnez-vous!

Agenda
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
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.
5 janv. 2019: Assemblée des délégués CH
www.udf-suisse.ch

