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| Un site internet brocarde la politique prônée par lʼUDC à lʼégard des étrangers. Il a
également créé de fausses adresses de Christoph Blocher et de Toni Brunner sur
Facebook.

© | Pour Christoph Mörgeli, le site Olaf dépasse les bornes. LAURENT CROTTET

AP | 15.11.2010 | 23:37

A deux semaines des votations fédérales, le conseiller national Christoph Mörgeli est fâché
contre le site humoristique Olaf, créé par une pseudo-«organisation pour résoudre la question
des étrangers». Sous peine de poursuites judiciaires, il lui a donné une semaine pour fermer
ses pages, ainsi que les fausses adresses Facebook attribuées à Christoph Blocher et à Toni
Brunner, selon une copie du courriel parvenue hier à lʼAP.

Il faut préciser quʼOlaf présente une vidéo où lʼon voit des étrangers munis de brassards
colorés faire la queue devant un wagon de marchandises et recevoir un maigre pique-nique,
rappelant certaines images des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale.
Christoph Mörgeli a envoyé un mail à Olaf, ne sachant pas comment le contacter. En effet, le
site mentionne comme adresse le siège principal de lʼUDC à Berne et son numéro de
téléphone. «Très drôle», relève le conseiller national zurichois.
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Dans son courriel envoyé samedi soir, Christoph Mörgeli rappelle que lʼauteur du site, ou ceux
qui se cachent derrière son nom, Alois Stocher, ont déjà reçu un avertissement de Toni
Bortoluzzi, autre parlementaire UDC. Selon lui, ils ont dépassé les limites cette fois en
publiant de fausses adresses Facebook de Christoph Blocher et du président de lʼUDC, Toni
Brunner: ces actes violent non seulement la personnalité des individus concernés, mais
tombent également sous le coup du Code pénal.
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