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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’assemblée de l’UDC Jura unanime pour
l’autodétermination
L’UDC Jura a tenu son assemblée devant une salle comble le vendredi 5
octobre 2018 à Coeuve pour arrêter ses mots d’ordre pour les votations du
25 novembre 2018. C’est sans surprise que l’initiative pour
l’autodétermination a été acceptée à l’unanimité.
Après la présentation de l’initiative par le député Yves Gigon, le président
Thomas Stettler et le secrétaire général Didier Spies, le choix des membres ne
faisait guère de doute. Les deux seuls arguments des adversaires qui étaient
publiés le même jour dans la presse locale ont vite été balayés.
Le saviez-vous ? L’UE refuse d’adhérer à la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH)
Concernant la CEDH, la Suisse ne garantit pas seulement les droits humanitaires
dans le cadre de la CEDH ou des conventions des Nations Unies, mais elle va
matériellement plus loin que ces dispositions internationales. Il suffit de lire les
différents articles de la Constitution fédérale suisse pour le comprendre.
Le traité de Lisbonne de 2007 prévoit l’adhésion de l’UE en tant qu’Union à la
CEDH afin que la Cour européenne des droits de l’homme puisse vérifier si les
actes juridiques de l’UE sont en accord avec la CEDH. L’UE s’oppose cependant
à cette adhésion. Une telle adhésion violerait le principe de l’autonomie du droit
de l’Union. On en conclura que l’UE entend conserver son autodétermination.
Alors pourquoi la Suisse ne pourrait pas en faire de même ?
L’initiative menacerait plus de 600 accords
Le Conseil fédéral et des associations économiques comme economiesuisse
préfèrent invoquer des traités internationaux pour éluder la volonté populaire.
C’est faux. Ces accords restent évidemment en vigueur parce qu’ils ne sont en
conflit avec aucune disposition constitutionnelle. Aucun accord central pour
l’économie suisse n’est menacé par l’initiative de l’UDC.
L’initiative pour l’autodétermination fixe simplement une règle claire et nette : la
Constitution démocratique de la Suisse a la priorité sur le droit international qui
se développe constamment sans aucune légitimé démocratique.
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Elle clarifie ces rapports et renforce la sécurité du droit. La Constitution, arrêtée
par voie démocratique, est la source suprême du droit suisse.
Un OUI à l’initiative pour l’autodétermination garantit le droit de vote des citoyens
à l’avenir, protège la démocratie directe et ainsi le succès du modèle suisse,
renforce la sécurité du droit et maintient la capacité de la Suisse à
s’autodéterminer sur le plan juridique.
 L’initiative pour l’autodétermination : C’est OUI
Il faut combattre les abus sociaux
L’assemblée a également soutenu à l’unanimité la loi sur la surveillance des
bénéficiaires des assurances sociales présentée par le député suppléant Lionel
Montavon. Le but n’est pas de surveiller tous les bénéficiaires de prestations
sociales jour et nuit. Le texte de loi prévoit aussi clairement de protéger l’espace
privé des bénéficiaires. Mais il faut avoir les moyens pour mettre fin aux
escroqueries dans le système social.
 La loi sur la surveillance des bénéficiaires des assurances sociales : C’est
OUI
Liberté de vote pour l’initiative « vaches à cornes »
Le député Jean-Pierre Mischler a présenté à l’assemblée l’initiative « vaches à
cornes ». Ce texte vise à inscrire dans la Constitution l’octroi de subventions aux
éleveurs pour les vaches, taureaux, chèvres et boucs reproducteurs qui portent
des cornes. Après quelques interventions des membres avec des avis très
partagés, l’assemblée a décidé de laisser la liberté de vote pour cet objet de la
votation populaire du 25 novembre 2018.
 L’initiative « vaches à cornes » : Liberté de vote
Et n’oubliez pas d’aller voter, c’est le prix de la démocratie directe !
UDC Jura

Avec nos meilleures salutations
Courroux, 05.10.2018
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