
Communiqué de presse

Genève, 6 octobre 2007 – Stop à la haine ! Un collectif de citoyens condamne les 
arguments racistes et xénophobes utilisés par l’UDC pour sa campagne électorale et 
appelle le peuple suisse à ne pas voter pour ce parti le 21 octobre. 

L’UDC mène  une  campagne  électorale  inacceptable,  prônant  la  haine  de  l’autre  et 
l’exclusion. Ce ne sont pas là les valeurs défendues par la Suisse, dont les institutions se 
trouvent aujourd’hui menacées par l’UDC, qui prend en otage notre système politique. Les 
affiches, les films, les arguments produits par ce parti attisent la haine en stigmatisant les 
minorités de notre pays. Cette propagande violente entretient un climat de peur et empêche 
un débat politique serein. 

L’UDC défend en apparence – en apparence seulement - les intérêts de la Suisse et les 
institutions démocratiques. Dans les faits, l’UDC détruit notre système politique, basé sur le 
consensus et la concordance. Le parti agrarien attaque au cœur les traditions démocratiques 
suisses ; nous refusons d’assister passivement à la disparition de nos spécificités, sacrifiées 
par les démocrates du centre pour gagner des voix.

Il  est  donc temps  d’agir !  Par  l’humour,  notre  collectif  a  voulu  démontrer  le  manque de 
cohérence et la logique d’exclusion dans lesquels sombre le parti agrarien. Sur le registre de 
l’ironie, nous avons organisé ce samedi 6 octobre une manifestation de « soutien » à l’UDC, 
« remerciant » ce parti d’entretenir un climat politique détestable.  « Musulmans, mettez les 
voiles», « plus de police, moins de justice » ou « la concordance, c’est la décadence » : des 
formules cocasses en apparence, mais qui au fond traduisent le programme de l’UDC. 

Cette manifestation a pour objectif d’appeler les citoyens à la mobilisation le 21 octobre pour 
défendre les valeurs et les intérêts de la Suisse : 

A droite ou à gauche, votez qui vous voulez,
 mais ne votez pas UDC !

Le collectif du 21 octobre 2007.

Personnes de contact : Jean-Claude Vignoli, 079 441 94 93
 Yann Gessler, 079 473 72 13


