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Stoppez le terrorisme islamiste! 

Document résumant les exigences du groupe parlementaire UDC du 20 novembre 2020 

Situation initiale 

L'Europe est frappée par une nouvelle vague terroriste d'inspiration islamiste. Les principaux 
éléments en sont des hommes jeunes de religion musulmane qui abusent de l'hospitalité, de 
la politique d''asile et de la liberté de voyager dans l'espace Schengen pour diriger leur haine 
et leur violence brutale contre la société libérale auprès de laquelle ils prétendent chercher 
protection. En Suisse aussi, il existe de nombreuses personnes dangereuses, des prêcheurs 
de haine, des individus revenant du djihad et d'autres personnes qui évoluent dans des 
réseaux et groupements radicalisés et constituent donc un danger énorme pour la Suisse et 
sa population.   
 
Néanmoins, les milieux écolo-socialistes cherchent par tous les moyens à empêcher le 
durcissement de lois et d'autres mesures visant à réduire ces risques. Ils placent les intérêts 
des malfaiteurs au-dessus de la nécessité de protéger la Suisse. Partant d'un humanitarisme 
déplacé et mal compris, la gauche s'engage pour qu'un maximum de migrants, dont l'identité 
n'est pas clairement établie et qui proviennent de régions où agissent des groupements 
terroristes islamistes, puissent entrer le plus directement possible en Suisse.  

Exigences du groupe parlementaire UDC 

Dans le but de protéger la population suisse contre des actes de terrorisme à motivation 
islamiste, le groupe UDC présente les revendications suivantes: 
 

• expulsion systématique des personnes dangereuses, des prêcheurs de haine et des 
individus radicalisés, voir révocation de la citoyenneté suisse des personnes à double 
nationalité; jusqu'à l'exécution de la mesure d'expulsion, ces personnes doivent être 
exclues de l'aide sociale (aide d'urgence) et, selon le danger qu'elles représentent, 
surveillées en permanence ou mises en état d'arrestation.  

• hébergement fermé ou surveillance permanente de requérants d'asile dont l'identité 
n'est pas clairement établie ou provenant de régions à forte présence de groupements 
terroristes, violents ou extrémistes jusqu'à ce que le potentiel de danger soit clarifié; 
recours à tous les moyens disponibles, notamment à l'analyse des téléphones mobiles et 
des supports de données électroniques, pour déterminer l'identité et le potentiel de danger.  

• cessation des programmes de réinstallation (octroi direct de l'asile par le Conseil 
fédéral à des groupes de réfugiés) en faveur de personnes provenant de régions à forte 
présence de groupements terroristes, violents ou extrémistes. 

• surveillance des communautés religieuses confessionnelles et des mosquées à 
tendance islamiste radicale ainsi qu'interdiction de leur financement par l'étranger. 

• interdiction de se dissimuler le visage: interdiction de se dissimuler le visage dans 
l'espace public et des contraintes à se voiler le visage dans l'espace public (conformément 
à l'initiative populaire 'Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage').  

• mise en vigueur aussi rapide que possible de la loi fédérale sur les mesures 

policières contre le terrorisme par le Conseil fédéral; le groupe UDC invite les Verts, le 

PS et les Verts-Libéraux ainsi que leurs partis de jeunes à renoncer à leur référendum 

afin de ne pas retarder la mise en vigueur de cette loi face à la situation actuelle.   

https://verhuellungsverbot.ch/
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Mesures concrètes prises par le groupe UDC des Chambres 
fédérales 

Le groupe UDC prévoit les interventions suivantes afin que les exigences énumérées ci-
dessus soient réalisées durant la session d'hiver 2020 des Chambres fédérales:  

• motion d'ordre afin que le Conseil national examine durant la session d'hiver 2020 les 
interventions parlementaires pendantes suivantes:  

o 19.3301 motion. Addor Jean-Luc. Déchéance systématique de la nationalité pour 
les "voyageurs" du djihad doubles nationaux! 

o 19.3306 motion. Addor Jean-Luc. Pas de droit au retour pour les "voyageurs" du 
djihad! 

o 19.3376 motion. Büchel Roland. Agir de manière conséquente face au retour de 
djihadistes et face à la promotion du terrorisme. 

o 19.4005 motion. Groupe UDC (Wobmann Walter). Halte à l'expansion de l'islam 
radical en Suisse! 

o 19.3598 motion. Quadri Lorenzo. Accès facile à l'aide sociale pour les djihadistes. 
La coupe est pleine! 

• proposition d'ouvrir un débat sous le titre "Protection de la population suisse contre le 
terrorisme à motivation islamiste" durant la session d'hiver 2020. 

• dépôt des motions de groupe suivantes dans les deux chambres et demande d'une session 
extraordinaire dans le cadre de la session de printemps 2021 pour accélérer le traitement 
des propositions: 

o numéro suit motion. Groupe UDC (Bircher Martina) Hébergement fermé ou 
surveillance permanente des requérants d'asile provenant de régions à risques ou 
dont l'identité n'a pas été clairement établie.  

o numéro suit motion. Groupe UDC (Buffat Michaël). Cessation des programmes de 
réinstallation de personnes provenant de régions à risques. 

• proposition à la Commission de politique de sécurité du Conseil national d'accélérer 
l'examen de la motion du groupe UDC (Büchel Roland Rino) 19.3034 Détention pour motif 
de sûreté des personnes de retour du djihad 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193301
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193306
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193376
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194005
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193598
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193034
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