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a couleur du discouts

familialiste de I'UDC est

annoDcée par le slogan

qui accompagne Ie logo du

parti: ( Ma maison, notre

Suisse D LUDC Plaide la

cause de la ( vraieD famille' cetle qu¡ compte un

papa, une maman, deu en[anls' pourquoi pas

un chien et quelques moutons' et la pelite vie

bien arrangée qui va avec: madame veille sur

ìa descendance de monsieur' lequel fait briller

avec amour et patrìotjsme son arlillerie, tou-

jours prêt à défendre ses tertes coDtre I'ennemi

extérieur
Ijeli Maurer, heureux marié depuis 30 ans

et père de 6 enfants' est le chan[e incontes-

table de I'inégalité des sexes qui découle de ce

coDservaLisme crasse Alors qu'il o'était encore

que présidenb de son parti, voilà ce qu'il décla-

rait au SonnbagsBlick en 2008: (Ouand |es

mères travaillent, c'est I'Etat qui s'occupe des

eofants A peine une Íemme qtitte Ia mater-

nité qu'elle envoie son en[ant à la crèche Et'

en plus, le dimanche, elle va avec le petit au

McDonald's C'est le déclin de noÙe æciété n

Trois anniversairæ féministes plus tard et alors

que le Conseil fédéral est à majorité léminine'

on auraiL pu espétet une prlse de conscience

Oue nenoi Déclaration oo oe peut plus expli-

cite dans Femina en mars. (Je trouve que nofre

sociéLé a le clevo¡r de prctéger læ plus Íaibles

Et je penseque Ia Íemme estla plusæmpétente

pouf s'occupq des enfants dans leuß ieunes

années C'est dans I'ordre des choses Jusqu'à

|âge de 12 ans, je maintiens que la mèrc est

(Dans la nature'
c'est aussi la vache
qui s'occupe du veau'
pas le taureau>
Ueli Maurer

plùs apte r Récidive éclalante début juillet'

dans le cadre d'un enhetien du Temps sur le

budget de I'armée: (Nous devons maintenit

cette idée que chacun de nous est, à sa place,

un élément du système de milice Les soldats

accomplissent leur setvice, les femmes sbc-

Femmes: remise à I'ordre



cupent de la maison et des erfants. , lâ suite

logique, au lond, des déclilations du conseiller

national sur le vote des femmes relatif à I'initia-
tive pour l'jnterdiclion des armes d'ordonnance

à la maison: si elles ont voté pour, c'est sim-
plemenù qu'elles sont incapables de manier le

caDon La justjncatjon de ce mode d'exist€nce

familial idéal auquel tout un chacun devraiì

aveuglément adhérer? Une allégorie cham-
pêtre bien sûr: rDans la nature, c'est ausi la

vache qui s'occupe du veau, pas le taureav ù

Heureusemenl qu'Oskar 6t là pour sauver la

cause de ses alter égales Emporté par un élan

poétique, il déclarait te 7 mars 2007 au pupitre

du Conseil national qu'jl admirait non pas les

Iemmes, mais LA femme ( parce qu'elle est la

prêùesse mystérieuse aux portes d'un univers

Íascinant' Pour l'homme à la queue de cheval,

si les femmes sonl mieux au foyer qu'à l'armée,

c'est uniquement parce que leut cotps gracieux

tmérite mieux que d'ètre empaquelé dans un

unifome, On se disail bien, aussi 
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Représentation des femmes au sein des groupes
dans les deux chambres
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