
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse du 27 novembre 2008 
 
 
Il doit être décent, tolérant et respectueux 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) attendent du futur conseiller fédéral 
une concordance et une collégialité vécues au sein du Conseil fédéral et le 
respect de la culture politique en Suisse. 
 
Aujourd'hui, l'UDC a fait connaître ses candidats à l'élection au Conseil fédéral du 10 
décembre; la double candidature Christoph Blocher / Ueli Maurer. En raison de nos 
convictions chrétiennes, en tant que Femmes Protestantes en Suisse, nous nous 
engageons pour la décence, la tolérance et le respect dans le débat politique. C'est 
pourquoi, nous demandons du nouveau conseiller fédéral qu'il respecte les droits 
humains, ainsi que les institutions qui s'engagent pour les droits humains. Nous 
n'attendons pas seulement une concordance arithmétique, mais aussi une 
concordance vécue, au sein du Conseil fédéral. Nous n'avons pas besoin d'un 
combattant individuel, d'après le principe "un contre tous", mais d'une personne qui 
prend la responsabilité de gouverner pour le bien de notre pays, en collaboration 
avec les autres membres du Conseil fédéral. Le nouveau conseiller fédéral doit 
soutenir l'opinion de la majorité, même si elle ne correspond pas à sa propre 
conviction. Nous attendons de lui qu'il respecte la séparation des pouvoirs et qu'il ne 
jette pas le discrédit sur des lois qui ne lui conviennent pas. 
 
En avril 2008, à l'occasion de la campagne d'agitation contre Eveline Widmer-
Schlumpf, les FPS ont exigé par des annonces pleine page dans les grands 
quotidiens de Suisse, une rectification du style politique. Des milliers de femmes et 
d'hommes ont donné leur nom et soutenu financièrement notre requête pour plus de 
décence, de tolérance et de respect dans la politique. Nous avons donné le signe 
pour un changement d'orientation – nous observerons les faits et gestes du nouveau 
conseiller fédéral. 
 
 
 
Informations pour les médias 
Liselotte Fueter, vice-présidente, département Etat 079 302 45 35 
Eva-Maria Fontana-Hübner, coprésidente 079 815 63 93 
Heidi Zingg Knöpfli, coprésidente  079 565 14 10 
Kathrine Schwab-Ganser, responsable de l'information 078 803 88 66 


