
 

Agissons ! 
Editorial de Guy Parmelin, conseiller national, vice-président du groupe 
parlementaire UDC aux Chambres fédérales 
 

Mercredi dernier, le Conseil fédéral n’a surpris personne en présentant 
sa stratégie de mise en œuvre de l’initiative « contre l’immigration de 
masse ». L’exécutif semble louvoyer afin de gagner du temps. Pour 
l’UDC, seule une attitude ferme incluant comme option la dénonciation 
de l’Accord sur la libre circulation des personnes renforcera la position 
de la Suisse dans les discussions à venir. 
 

« Une montagne qui accouche d’une souris », voilà le dicton sous lequel 
a été placée la conférence de presse du Conseil fédéral de mercredi 
passé qui a traité de la mise en œuvre de l’initiative « contre 
l’immigration de masse ». Il a fallu près de 90 minutes pour que trois 
conseillers fédéraux réussissent à enfoncer toutes les portes déjà 
ouvertes. A défaut de pouvoir reprendre la main dans ce dossier, le 
Conseil fédéral tente visiblement de gagner du temps. Il espère 
probablement que la solution viendra d’elle-même par un nouveau vote 
et semble chercher à obtenir l’attitude la plus intransigeante possible de 
Bruxelles afin de pouvoir s’appuyer sur celle-ci dans le but d’effrayer les 
Suisses. 
 

Jusqu’au 9 février 2014, la tactique de la peur a toujours été payante. En 
effet, lors des votes de 2005 et 2009 sur les extensions successives de la 
libre circulation des personnes, la crainte de la clause guillotine a poussé 
notre pays à « s’aligner ». 
 

Depuis un an, cette fameuse clause guillotine est sur toutes les lèvres et 
tétanise la classe politique suisse. Cela hypothèque ainsi lourdement la 
marge de manœuvre de nos diplomates. 
 

La Constitution fédérale, la démocratie directe et le fédéralisme sont des 
piliers centraux de notre pays. Le vote du 9 février 2014 est la 
concrétisation d’une volonté populaire qu’il convient de respecter et il 
s’agit maintenant de la mettre en œuvre sans échappatoire. Remettre en 
question cette évidence sous prétexte que cela égratigne un principe 
cher à l’UE n’est pas acceptable. Cela reviendrait à ébranler 
dangereusement notre Etat de droit suisse. 
 

Dans toute cette agitation, il serait bien de se souvenir parfois, tant à 
Berne qu’à Bruxelles, que la Suisse n’est pas membre de l’Union 
européenne. C’est en n’oubliant pas ce fait que le Conseil fédéral 
redeviendra crédible dans les discussions et négociations à venir tant vis-
à-vis de la population suisse que de Bruxelles. A lui maintenant d’agir ! 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Deux fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et sur page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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