
Les étrangers refusent de se plier aux
us et coutumes des Suisses.

A la question formulée par un journaliste à un député: 
Vous dénoncez la montée du communautarisme 1 en Suisse.
Quelle doit être l'action de l'Etat pour lutter contre ce phénomène ?

Le député : La grande faute qui a été commise au cours de ces dernières années a été de ne 
pas comprendre que pour assimiler un certain nombre de populations venant de l'étranger, il fal-
lait rendre obligatoire l'adhésion aux valeurs suisses : il faut que les populations étrangères qui 
viennent en Suisse adhèrent totalement à nos coutumes. Elles doivent apporter la valeur ajoutée 
de leur travail. 
Or, au nom d'une certaine démagogie facile, on a plutôt mis en exergue les différences sur le 
thème : chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend. C'est tout le mouvement des soixante-
huitards attardés qui a sévi ces dernières années. Le résultat est que l'on constate que les étran-
gers refusent de se plier aux us et coutumes des Suisses
Il faut donc mettre un arrêt brutal à cette dérive, car il y aura des heurts et la paix civile sera mise 
en cause avec cette montée inévitable des communautarismes, indépendamment des tensions 
entre les communautés (juifs, musulmans et suisses de souche). La laïcité est le socle sur lequel 
on a fait vivre ensemble en Suisse des gens d'origines et de religions différentes. Le principe de 
la laïcité doit être réaffirmé avec force. Cela signifie qu'il faut replacer la religion dans la 
sphère privée, sanctionner les prosélytismes d'où qu'ils viennent et qu'il faut que les per-
sonnes adhèrent aux lois républicaines.
Chacun a le droit d'avoir sa religion, mais c'est une affaire qui relève de la sphère privée et non 
pas de la sphère publique. Aujourd'hui, on ne peut être que très inquiet par le nombre d'incidents 
qui se produisent dans nos banlieues ou dans nos écoles. Il y a les affaires de port du foulard et 
les agressions entre Suisses d'origines différentes qui traduisent cette montée du communauta-
risme. Mais on va beaucoup plus loin que la mise en exergue de l'origine religieuse, puisque l'on
met en avant une catégorie de Suisses par rapport à une autre : je pense notamment à la parité. 
Je suis favorable à la parité, mais à partir du moment où l'on inscrit la parité au nom du sexe dans 
les lois de la République, on donne un argument à ceux qui voudraient l'inscrire au nom d'une 
appartenance à une religion. Après tout, ce sont des choses qui sont discutables dans un 
cas comme dans l'autre.
On traite les homosexuels comme une catégorie sociale à part entière: je m'interroge sur la valeur 
d'une société qui voit l'intérêt du bien public à travers une suite de reconnaissances sectorielles !
C'est une démarche intellectuelle que je dénonce, car nous sommes dans la balkanisation 
de la citoyenneté. On doit être Suisse, peu importe sa religion, son sexe et ses pratiques 
sexuelles...
Je souhaite m'adresser à des citoyens qui sont égaux, libres et responsables.

1. Le communitarisme : c’est le transfert de tâches de l'Etat à des communautés allant du groupuscules d’immigrants aux sectes religieuses en 
passant pas les associations locales. L'État ainsi "privatisé", se compose de petites communautés partiellement autonomes qui décident sou-
verainement sur la plupart des questions politiques et sociales qui les concernent. (Il faut diviser les Suisses, pour que les étrangers puissent 
régner; vient du latin „Divide et Impera“ = partager et régner). 


