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o

ans un documenù inti-
tulé (Les sepL secrets
de I'UDC r, Christoph
Blocher liv¡ait en 2000

une pieuse définition
du rbon discoursD:

(Comment déñnir un bon discouß? Tout
d'abotd: l'oÍateur doit avoit quelque chose à

dire et le défendre coÍps et âme Un bon dis-
cours est un exercice d'équilibilste. L'orateur
do¡t s'engager à fond Pow l'oÍateur, il y a clai-
rement un isque parce qu'jl s'engage et ce de
telle sorte qu'il peut bien entendu êtrc crítiqué
Un bon d¡scourc a l'att de ne pas trcp exiger
des auditeurc et suÍtout de ne pas exiger trop
peu parce que la sensibil¡té et ]a compréhen-
sion politiques sont précisément bien plus pro-

fondes du côté de ce peup]e que |'on prétend

simple. que bien des intellectuels hautains ne
I'imaginent ,
Peu jmporte au fond de savoir si Ì'UDC prend
les citoyens pour des ballots en appliquant à la

lettre ce vieux principe marketing qu'on aurait
prétéré voir tenu loiD de la sphere polibique: le

K,ISS Keep it simple and slupid Force est de
constaLer en revanche qu'elle les prend pour
des enfants I

Pour les séduire. elle se serL d'une shalégie
vieille comme le monde: elle les emmène dans
un autre monde, ceLui des con[es, où il y a les

bons et Ies méchants, de verbes prairies et d'ef-
froyables dragoDs Le discours de l'UDC a pour

vertu rentable de s'adresser ainsi au plus grand

nombre, daos un langage parfailement acces

sible et mémorisable sans effort; là où le bât
blesse, c'esL qu'en façonnant ce monde sans

nuances, un tel discours prive les ciboyens de

leur libre arbitre Rebour (de bâton) sur quelques

fausses évidences

( Un parti merteur n Première ( fausse évi-
dence D, Ie nom même du parti qui varie selon

les langues officielles du pays: en français,
Union démocrate du centrc: en ical¡en, Unrone

democratica dj cena¡o Ticino; en suisse alle-

mand, Sc¡rwe.izerßcàe YolksparteJ, dont le sjgle
SVP esù parfoìs apposé au sigle français; enfin,

en romanche, Partjda populara Svizra Grischun
Les éLiquettes alémaniques et romanches,
adoptées dès la fondation du pa¡ti, peuvent

èhe braduites par (Parbi du peuple suisseD,
(Parti suisse du peupler ou encore (Parti
populaire suisseD, mais cerfainemenc pas par
(Union démocratique du centre D I Mais la ver

Stéphanie Pahud,

doqteu¡e ès lettrês,
a signé plusieurs

ouvrageg et enseigne

la linguistique
française et le françals
langue étrangère
à I'UnlverÊité de

LauÊanne.
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sion françajse a pour avantage d'éviter d'évo-
quer le ParLi populaire lrançais: pour rappel, ce
mouvemenì fasciste créé par Jacques Doriol en
1936 a vu miliLer Pjerre Poujade, Iondateur du
parti éponyme dæs lequel Jean-Marie Le Pen

nt ses débuts
Pas dupe, le journaÌis¿e Jean-François Mabut
lTlibune de cenève, 23042008) a ¡elevé le
caracêre (menteur D du C de I'UDC, rplus trou-
b)ant encorc que le aC u du PDC r: t I'UDC n'a de
cenùiste que le nom On peùt même dire que
I'UDC æ4 su ce plan, un parti menteur. LePDC
doit donc alftonter son avenh en c¡ois.isant
soit le dC, cenùiste du mensonge, æit le (Cn
chÉtien de I'usurpaLion, Réponse olfusquée
de I'ancien président de I'UDC Genève, Soli
Pardo . t Le r C r de UDC s¡gniñe bien ( centre D

Cela est dt) à l'évolution de ce Wrti depuis des
décennies, et non à une volonte de se pésen-
ter comme centr¡ste tout en pßtiqLant une
politiqte bien oilentée à droite IÂ pluprt des
partr's sur'ses sont en Infie-à-lau histoñque
avec leuÍ (rciæn wia)er I I L'UDC a toujours
clairement ag¡ comme un pafti de drcite et I'a
da¡rement lait ævoir aux citoyens, sa¿s Jeu¡
Æert¿ Nous ûaiter de (parti menteurn parce
que, pou des rcisons histoilq]es e¡ Sulsse
latne, nous avons conservê noùe anc¡enne
dénomination, à laquelle peßonne, sj ce rþst
M. Mabut n'attache le moindre se4s, cons¿i
tue un procès d'¡ntention à la limite de I'injure
gratuite n

VDe (dénomination à laquelle peÍsonne n'at-
tache le moindre sensr? Voilà bien qui va à

I'enconüe de tout ce que le marketing politique
démontfe: le choix d'un nom, c'est le choix
d'une < marque r Ouoi de plus stJatégjque pour
un parùi nationaliste que d'êbre (démocrate

du cen¡reD quand iì veut paraitre modéré et
rpopuliste nationaliste, pour se lancer dans

des campagnæ plus acérées?

Llenfsr, c'e8t les autres l€s scénarjos des
campagnes de I'UDC déclinent inlassble-
ment le thème de I'insécurité en nguranù le

danger que représentent les trois épouvan-
tails du parti: I'Europe, la cla$e poìitique et
l'étranger Pour vendre son monde ( sécurisé D,

I'UDC en passe par l'invention d'une réaìité
qui fait peur, d'un monde où le danger gueùte,

où la menace plane, comme en témoigne par

exemple Ie slogan-prédiction de sa campagne
de 2010 relative au renvoi des éuangers crimi-
nels, (Ivan S , Violeur, et-brertó¿SuisseD
Même sl,ratégie pour I'affiche mettant en

scène des mains avides, et métissées, pilìanù

un cageot de passeports Elle fut utilisée à
deux reprises, en 2004 lors des votatìons fédé-

rales portant sur la naturalisabion facili[ée des

éùrangers de deuxième et troisième généra-
tions, et en 2008 à I'occasion d'une initiative
sur les naturalisations
A I'image déjà violente des serres de I'oiseau
pr&ateur qui s'abat sur la nationalité suisse

- le cageot - s'ajoute une allusion à I'icono-
graphie antisémite Les mains préhensiles
rappellent la t'risùement célèbre figure du
(juif-monde) incarnant la menace d'une prise
de conlró¡e de la planète par une puissance
absolue
Le conLenu des votabions n'est jamais abordé
de ÍronL Pour désincarner la violence du mes-
sage, Ì'UDC choisit des symboles manichéens
qui clivenl le monde en deux camps bjen
délimités, Ìes bons et les méchanLs, (nousD

et (euxDr un mouton noir chassé par des
moutons bÌancs, une femme en burka péùj-
fiée devant des minarets-missjles perforant le
drapeau suisse, des corbeaux lacérant de leur
bec une Suisse miniaturjsée pour les besoins
du scénario
lâ porlee xénophobe des pro¡æs est évidente
Mais I'UDC joue la prudence de I'imphcite Sur
I'affiche du mouton noir, seul le noble but pour
suivi par le parùi, obtenir plus de sécurité, est
exprimé verbalemenr; aux (é)lecteurs de recons-
uuire le moyen d'y parvenir grâce au visuel
Îès commode, I'expression rêtre le mouton
noirD n'esL à ì'origine aucunemenl liée à la

couleur de peau

qui jettent dehc

I'UDC, qui ne f¿

quoi échapper
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rebaptisée (nor
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couleur de peau E[ce sontles moulonsblancs
qui JettenL dehols le noir à coups cle sabol, pas

l'UDC, qui ne fart figure que de rbergerr De

quoj échapper habilement à ìa norme péoale

antiraciste Une ìoi que par ailleurs I'UDC a

rebapLisée tnornrc pénale museJière) et donL

elle ne Þrône rien moins que I'abolition, de

mème qu elle réclame la suppression de la

Commiss¡on lédérale contre le racisme ! Pour

renlorcer sa liberLé d'expressiorì

Cultivons notre iardin Le Logo qui accom-
pagne loules les dernières campagnes clu

parlj esL une ñguration eDfanLine de la Suisse
jdyìlique défendue par le par[j

Pour une Suisse forte

Au m¡lieu d une itnageie champêue qu¡ neure bon

l'hymne naüonaL le label tqualiLé suisse, translorme
]e paft¡ en tn produi¡ publ¡c¡b¡re

Pour aLtirer le chaland, il en appelle à Ia répu-
tation supposée universelle de la terre et du

labeur heìvéLiques - (Des valeurs comme la

nabihté, la modestie, la ponctualité, Ie sens

de l'économie et la volonté à I'eÍfott symbo-
lisent traditionnellement le carcctèrc des

Sulssesses et des Sulsses Elles ont malqué
et marquent toujouß les prcdùits et services
suisses appréciés dans le monde sous le label
(qualité suisseù L'alignement et l'imitation
n'ont jamais été des forces de notrc pays ù

(Programme du paú12O11-2015:11. )
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MaDifes[ement, le sìogan (Pour une Sulsse
/orteD, qui accompagne le logo de l'UDC, est

là pour rappeler que si ìa Suisse se lajssaib

prendre dans ìes griffes de La communaulé
européenne, elle perdrait de sa superbe

Réfugiés et préiugés Les supporls de com-
munìcaLion de ì UDC ont donné naissance à un

labeì censé réLablir une vérité : les ( vrais réfu-
giésr, oÞposés aux rfauxr donb jl faut (stop-
per les abusr: tPlus de 75% des demandes
d'asile sont déposées par des faux ré[ugiés
qui De sont pas persécutés 41o/o des rcntes
AI sont veßées à des étrcngeß Plus de 41,5%

des chòmeus sonL éûangerc La loi Èvisée sur

I'asile et la nouvelle loi sur ies étrcngerc per
mettent de stopper ces abus sans pou autant
comprcmetûe ìa trcdition humanitairc de la
Suisse Bier au contuairc: elle sera rcn[orcée

Car en combattant les abus, on fttablit la ius-
tice et on Iacilite I'accue¡l des vrais ñlugiés Ð

(Conférence de presse, Berne, 27 O7 2006 )

Le coup de force de cette labellisation eo
(vraisr et (fauxD réfugiés? Faire passer pour

universel un découpage de la réalité qui n'est
évidemmenl propre qu'au parbi CoDme le
(CD menteur, les (vrais réfugiésr n'ont pas

manqué de faie réagir, à I'instar du prêbre

Phj¡¡ppe Baud dans 24 heures (26082006):
(Aider les vrais ré[ugiés I S'i] y en a de vrais,

c'est donc qu il y en a de [aux, et à moi qui ne
suJs pas du nombre - et n'en selai iamais
revient le droit d'en juger. Le toumant est pris

en douceur, mais la vitesse une Íois acquise,
on peut se demander ce qu'il advjendrait d'un
Etat où I'on s'enùalnercit à distinguer les wais
citoyens des Íaux, les wais Uaudois des autrcs,
les wais chrét¡ens, les wais journafistes, .les

wais trcvailleuß, les wais artistes, Ies wais
mâles, brcí, les wais tout-ce-que-vous-vou-
drez, puisque vous vous tenez en dehoß - cela

va de soi - pou en décider. ¡

Ce qu'il adviendrait dans ceb ELat ? MÍeux vaut

ne jamajs le savoir !
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Pat ciuique que çd

n Let Su¡,tt?s uotent tlDC ", attirilc le
dentler ólagãn du pflr|¡ cn al)u|ailt
l¿gèrcneill du ldngdge.

Daß h réalité urole, óocl¿ûr¿f gil'a

tin 2aa7, Ic rloilrbrc d¿ó hobitdntó dc
c¡tolenn¿t¿ ór¿¡óó? êtdit de S 99t 1ot
(discn¡ 6 Drillionô), qu( gaôaoo (nú¡-

rorr n'étci¿nt pdó cn ôSc de vctpr, que

l¿ louÌ de part¡c¡pof¡on oilr dlecticnó

þéttérdct 2aoz cte¡t de /¡8,32 et que

I'UDC a obtenu 26,92 dc6 óuüûrog€ó,

quellc praportion d€ Sil¡óóeó üote

UDC?

. to4%

a tt,8%

a tg,S litres

Jeu
Au nombre des ( vrais préjugés D, il y a ausi cet

amalgame, désormais égaìemenù ñgé visuelle-

ment, les ( élrmgers cfiminelsD
Un coup de force rhétorique remarquable: avec
ce mol-valjse, pas de ( criminels suisssD ni
d'( étrangers inoffensifs D à l'espriù dæ ciboyens

Mais il y a plus sisisant Dans le programme

du parti 2011-2015, on lit que I'UDC (æmbåt.la

naturdiætion de peßonnæ gns pemis d'éta-

òi.isemen¿, au paæé ciminel ne coDnaisffint
ps )a )angte ou æalphahètesn: on savait que

la langue était une arme, mais de là à êüe un

cnme

( Le partl de la Suisse D Le delnier slogan en
date de I'UDC, celui de I'affiche des élections
nalionales 2011, résume à lui seul la stratégie
de fond du parti:

Conclusions: de un, si l'on ne vote pas UDC, c'sb
que I'on n'est pas un (vtaiD Suise De deux, si

I'on est suise, on ne peut voter qu'UDC I Et Ia

voix du parti æ retjanche derrière la voix neutre

d'un (on-dit) qui fait pæer ce point de vue
pour universel la boucle esl bouclée En se pré-

sentant comme íiÌe partj de la Suisel, comme
I'explicibe le discours du præidenù de I'UDC

suise, Toni Brunner, le parti résume le choix

des citoyens à être non pæ seulement pour ou

contre lui, mais (pourD ou (conùreD leu pays:
( Nous autres citoyennes et citoyena, nous avons
læ moyens de provoqùer des changemenls. Au
Iond, il s'agit moins de choßil des têtes que de
tlancher su le lond: êtes-vous pou¡ ou @n¿re

Ja Suise? Sl, comme nous, vous voulez cont¡-
nuer de vous engagel pou ,ia Suiæ, ,,e vous

rcæmmande de voter UDC, ]e parti de la Suisæ
Pour empêcher la destructjon de notte paùie, i)
n'y a qu'une ælutjon; /es Sur'ffs voten¿ UDCID
(hogramme du parrt 2011'2015:7\

stopau abus l Pour æpærl'opinion pub¡ique,

I'UDC c¡ée un monde d'évidencæ dans lequel il
y a les (wais SuisesD et (les mauvais étran-
gersr Ce distinguo bloque Ì'ilgumeniation et
enferme læ auues partis dans un combat sur la

forme C'esLen ce sens que le discours de I'UDC

est à proprement parler (populistet

Laissons un écrivain suisse faire mentù le der-
nier slogan du partj Dan.iel de Roulet (nDéni-

gtrer le popuìismeD, dils Sulse à droite sans

limite?,Vevey 2009) observe que dans Ìe monde

de I'UDC, (si la porte du higo gñnce, il sulûÍa
de cadenaæt déñnitivement le Írigo pov que

la porte ne gilnce dus Si une voitwe est garêe

de traveß dans un parking, il sulfrn d'interdirc
I'enùée du pilking aw jeunes et aux musul-
mans pouf que toutes ]es voitlres soient bien

alignées Le populiffie confond la démocratie

avec une aßemblée de copropilétaircs dans
un quaÍtiet bourgeois quand ce n'est pas avec

une aæemblêe d'acLionnairæ dont les voixsont
pondérées en Ionction du capitaÌÐ

Dans la uaie vie, c'est à ces abuslà qu'il faut
dire stop r
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Indicea
> Pour pouvoir obtenir Ia ñaturalisation

suisse, ìes caodidaLs doivent êire irrépro-

chables sous tout rapport eb monlrer leur

intégralion De toube façon, aucun individu
condamné pour vrol. páiophilie ou assassi-

naL ne pourrail devenir ( bientôt suisse D

> Durant la campagne précédant Ia voLa-

Lion, tous les intervenanLs UDC entonnaient

en substance: ( Bien sÛf qu'on ne va pas

expulser les gens et leur famile pour des

broutilles, on n'esb pas déblles, on ne parle
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que de vrais crimjnels, ne djabolisez pas,

ne déformez pas nos propos ! D SuivæL ces

garanties, le peuple n'a pas forcément voté

pour une expulsion généralisée et inflexible

> Des memb¡es de I'UDC font partie de Ia

commission d'application, qui n'est donc
pas réducfilrle à r.la gauche, Ies bien[ai'
saDts et les experLsÐ

> La conbestation de I'UDC porte sur les

infraclions mineures pasibles de moins de

six mois, qui devraienb selon elle entraîner

aussi I'expulsion de leurs auteurs Or le viol,

passible d'un an au m¡nimum, n'est abso-

lument pas concerné lËr cetl,c catégone

Affirmer que r/van S peut continuet de
ylble¡, est dooc totålement hors de proÌros

> L'initiative prévorL l'cxpuìsion des

crimineìs étrangers une Iojs qu'ils onl é[é

condamnés et qu ils onl purgé leur peine

en pfisoo (Cortirue¡de vjoleru suppose

une impunité qui n'a aucun rapporl avec

cetLe procédure

rnron public¡ue,

rs dans lec¡uel il
¡auvais éLtan

lunìenLaLjon eL

I coml¡aL sur la

cours de I UDC

itc D

) menlir le (ìer

Rouler (rDóni-

) à drcite sans

, dans le nonde
frince, il sulÍìra

[r¡go pour clue

,tturc est gatée

[frra cl interdire
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I la dqnocralie
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Contrevérité, mensonge, déformation, truquage: ces procédés sont très efflcaces en

polítique, surtout s'iIs sont servis par une communication masaive et s'ils sont combinés

à une exploitation bien dosée de la peur et des sentiments xénophobes. Inutile d'ailleurs
de dénoncer vertueusement la propagande grossière: elle marche'
Mais on peut s'exercer à repérer les manipulations en se servant du
simple bon sens, Même si I'on sait héIas depuis longtemps que le bon
sens n'empêche pas I'Hístoire d'aller dans le mauvais sens.

Ouoi qu'il en soit, voici un cas d'école propice à un exercice de

détection du mensonge, Laurent FluLsch

201 0: à I appui de l'iniùiative sur ìes crjmineìs eLrangers, I'UDC produ it des affìches ñgurant tlua n S , violeuÍ et bientôt su¡sse?,,

ainsi que Maurice C I'abuseur d'enfanls ou Faruk B I'assassin

28 novembre 2O1O: I'initiative est approuvée par 52,9% des votanLs (maìgré son rejet dans Lous les cantons ¡omands sauf le Valais)

2011: la comrLission chargée cl'établir les modalités d'applicaLion de la nouvelle loi Propose de oe Pas renvoyer auLomati(luemenb

les éLrangers coupables d'infractions mineutes et condamnès à moins de six mois

Juin 20t1: hurÌant à la trahjson, I'UDC fulmine conbre la commission, qu'elle accuse de fouler aux pieds la volonlé populaìre

exprimée dans les urnes

Jujlle[ 2011: I'UDC publie une nouve]le anoooce rnonbrant le fameux (lvan S , violeurD etindiquanl(Voilàce que veulent lagauche,

les bieÌfaifrnts et les experts: Ivan S. peut continuer de violer ! D

Ouestion : combien de gros mensonges sont-ils révélés par cette histoire ?

u¡sse lorle

notre 5ui5se

priétaires dans
t n'est pas aveÇ

)nt les vo¡x sont
tlt
)us là qu'il fauL

Ouestion subsidiaire: est-ce défendre la volonté populaire que de prendre les citoyens pour des cons ?

Vot aussi http://pikereplik.unblog.fr/ÐI1/07/01 Et poùt découvtfu d'autrcs mensonges, voû http://wwwcequeludcvouscaclle.cll
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Exercice

Stoti¿tique..l entoe
Uart de tnrquer les chiffres est essentiel pour
une propagande efficace, A titre d'exemple,
étudions un cas célèbre. t€urenrFtursch

Exemple
Avant la votation sur la naturaljsation facilitée en 2004, Ie respec-

Lable conseiller naùional UDC zurichois Ulrich Schlüer (celui qui

6t à la source de Ì'initiative anti-minarets et donù l'extrémisme

elftaie mème Yvan Perrin) flt paraitre une annonce indiquanù que

læ musulmans se¡aienù bientôt majoriLaires en Suise
A l'appui, une courbe stalistique speclaculaire, ainsi fabriquée:

> entre 1990 et 2000, la proporlion de musulnans en Suisse éiait
passée, selon les chiff¡æ de l'Offfce fédérat de la siaùistique (OFS),

de2,2 à 4,5% (celte augmentation de 2,3% était liée à l'amu
ponctuel de IéIugiés chassés par la guerre en ex-Yougoslavie,

mais bien sû¡ I'annonce n'en disait rien)

> en extrapolant à parlir de ces chifÍres, d'aucuns au(aient pu

supposer que la proporhion de musulmans allait augmenter de

2,3% chaque décennie, ce qui déjà ett é!é cavalier Majs Ulrich

ScNùe! et consort, nns malhématiciens, ¡emarquèrent qu'en

passant de 2,2 à 4,5%, Ia proportion avait doublé | Une telle coin-

cidence arìthmétique était propice à une extrapolation encore
plus speciaculaire: tous les dix ans, il y aurait deux fois plus de

musulmanspar rapport au resLe de la population I Schlûer traça

ûr¡co aùt
¡ut@¡Ùqu6

2xnon ..1îgg3

donc sa æurbe : 1990, 2,2o/. i 20OO, 4,5%', 2O1O, 90Á ; 2O2O, 18lo ;

2030,36%i 2O4O,72%

Pour 1990 et 2000, un astérisque renvoyait à une noæ minus-

cule : dsouce: offce féd&al de la statistique, Iéwier n02ù PoEr

16 décennies suivantes, une autle note à peine lisible indiquaib:

t Ertrapolation t
Heurté par la grosièreté de la manipulation, I'Office fédéral de

la s¿atjstique déplora publiquement l'usagê fait de ses données

en relevilt avec ironie qu'Uhich Schlùer avait opportunément

arrêté s courbe à 2040 puisqu'en 2050 eile aurait affiché, 144%

de mwulmans ! Et plusieurs quotidiens romands Iefusèrent de

publier une annonce si outfageusement mensngère
Ou'à cela ne tienne, Ulrich SchÌùer la frù impdmer et distribuer

sous forme de feuilÌe volant€ ll dénonça au pasge les journaux

rétifs, accusés de s'opposel à iia ¡bre lomaLion dæ opinionsr !

Plus c'est gros, plus ça pase Schlùer et ses chiffres reçurenL

par ailleurs le soutien de plusieurs téno¡s de I'UDC, dont Oska¡

Freysinger (qui heureusement enseigme I'allemand et non læ

mathématiques)
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Exercice
A toi de iouer I En t'inspirant des modes de calcul UDC, résoua les problèmes guivants:

> Si un girafon meaure 1,2 mètre à la naissance et 2,4 mètres à l'âge d'un an, calcule
a) sa taille au bout de 10 ans; b) l'âge auquel une girafe est plus haute que I'Himalaya.

> Paul se rend à l'école avec 10 billes en poche' A la fin de la iournée, il en a gagné

10 de plus. Au bout de combien de jours Paul aura-t-il épuisé la production mondlale de billes?

> Un pafüi politique se moque ouvertement de la vérité et de la démocrati€ en publiant à

I'appui de ses thèses des statistiques grossiòrement manipulées. Au bout de combien de temps
les citoyens réalisent-ils qu'ils sont pris pour des cons?

Pour d'auLrcs exemples de manipulations s¿a¡is¿.igues, vofu aus¡ http://pikereplik.unblog h/tag/des-statisliques
et http: //w.cequeludcvouscache ch)

'Source;ofice fédéral de la stat¡slique: lévrier 2002
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