
Nous voilà le 1er jour de l'an 2010, je me suis levé plus tard que d'habitude, je lis tranquillement le 
quotidien "24 heures" et je tombe sur une PUB d'une page qui doit bien coûter 10'000 francs.  

PUB mensongère de qui? De l’UDC, quelle calamité! Occuper une page en cette période, c'est 
(peut-être) de bonne guerre, mais tout-de-même..Mensonges? Et oui, et cela continue. Que dit 
l'UDC? 

 
Impôts: Elle (UDC) serait la seule à faire bénéficier une forte baisse d'impôt en faveur des 
familles et entreprises? Faux! elle n'est pas majoritaire aux Chambres fédérales et elle a surtout 
voulu favoriser les plus riches de notre pays. 

 
Dépenses publiques: UDC dit qu'elle a été le seul parti à refuser des "dépenses inutiles" de 12,7 
milliards de francs à charges des contribuables? Ces dépenses concernent les plans de relances 
contre la crise financière que nous subissons. Ces plans de relances sont surtout axés 
pour des investissements d'infrastructures, l'Education, la Recherche, bref pour lutter contre 
le chômage en général, des jeunes et des moins jeunes en particuliers. l'UDC n'en voulait pas !!! 

 
Europe: Elle se gausse qu'elle est le seul parti à avoir refusé l'entrée de la Suisse à l'UE. Faux! 
Lors du vote sur l'EEE, il y avait aussi les Verts et l'extrême gauche. L'UDC ne dit pas que nous 
perdons plus en SUBISSANT sans pouvoir prendre part aux décisions et les contrer cas échéant. 

 
Armée: L’UDC dit qu'elle est la seule à combattre les engagements de l'armée à l'étranger. 
FAUX! Les Verts et une franche non négligeable du PS le sont également. Pour ma part, je dis 
hélas, car pour soutenir les ONG, qui luttent contre la pauvreté de populations africaines pas 
exemple, l'armée peut agir...et je suis pour! L’UDC veut toujours une armée du réduit national des 
années 50…et très coûteuse !! 

 
Etrangers criminels: L’UDC a lancé une initiative pour le renvoi des étrangers criminels. 211'000 
signatures...pour rien. Ces criminels sont renvoyés une fois leurs peines purgées. Dans un pays 
démocratique, tout criminel purge sa peine dans le pays où le délit a eu lieu, suivi d'une expulsion 
d'une durée selon la gravité du délit. Mais là encore, l'UDC ment en faisant croire tout le 
contraire. 

 
Malheureusement, une majorité du peuple suisse suit certaines allégations mensongères de 
l'UDC qui appuie sur la violence, l'insécurité, les sentiments de peurs mais elle ne fait rien 
concrètement pour lutter contre...son but uniquement : assoir son assiette électorale. 

 
Voilà, je vous embête avec ça mais j'ai décidé de contrer à fond ce parti qui prêche le mal par des 
mensonges alors que tout est entrepris pour lutter contre les violences, d'où qu'elles viennent. 
Ainsi, je lutte aussi contre les violences verbales et assassines de l'UDC dont beaucoup 
trop de gens racistes et xénophobes s'y sont réfugiés... 

 
Mais, bonne année tout de même! (Eric Voruz, conseiller national PS) 


