
Seniors UDC Suisse

Assurer l‘avenir
avec l‘expérience!

Seniors



Nos aînés représentent un groupe de
plus en plus important dans notre
société. Ils sont déjà 1,1 million de per-
sonnes et leur pourcentage par rapport
à l’ensemble de la population aug-
mente continuellement. Le manque
sensible de solidarité entre les géné-
rations, qui a tendance à favoriser, par
des mesures ciblées, l’influence des
jeunes dans les affaires publiques et
la société, ceci au détriment des aînés,
est en contradiction avec l’évolution
démographique. Bien entendu, les
jeunes doivent participer activement à
la vie publique. Mais il est tout aussi
évident qu’il doit en être de même pour
les aînés. Beaucoup sont encore pleins
de vitalité et membres actifs de notre
société.

Avec des mises à la retraite entre 56
et 63 ans d’âge, on crée des seniors
qui ont certes cessé leur activité pro-
fessionnelle mais qui n’en restent pas

Salutations du président
moins des citoyennes et citoyens, avec
tous leurs droits et devoirs.

Les Seniors UDC veulent, plus fer-
mement encore, s’engager pour que
les aînés puissent faire valoir leur
expérience, activement et massi-
vement, dans tous les domaines de la
politique, dans les affaires publiques
et dans la société. Ils veulent être actifs
au niveau de la Réflexion, du Concept,
de la Décision. Ceci dans l’intérêt
d’une vie commune et démocratique
au sein de la Société dans laquelle tous
participent à égalité de droit et dans
laquelle Liberté, Neutralité et Indé-
pendance sont considérées comme
valeurs fondamentales.

Le président
des Seniors UDC Suisse

Hanspeter Seiler,
ancien président
du Conseil national



Nos aînés ont vécu l’Histoire. Ils ont
oeuvré et, par leur travail, ont assuré
l’aisance de notre pays. Leur contri-
bution fut la pierre angulaire de notre
édifice social. Ce faisant, nos aînés ont
accumulé de l’expérience et ont acquis
des compétences.

Aujourd‘hui...

Les Seniors UDC Suisse sont des
personnes qui ont encore  de l’élan et
s’engagent politiquement. Ils veulent
apporter leurs compétences et expé-
riences dans la politique. Ils jettent un
oeil critique sur l’évolution de notre
pays et se prononcent de façon
décidée sur des questions d’âge.

Car aujourd’hui déjà les problèmes
sont là, qui devront être résolus
demain. L’évolution négative de notre
démographie est un poids non seule-
ment pour l’édifice social mais aussi,
globalement, pour notre démocratie
directe.

Qui sont les Seniors UDC Suisse?
La fiscalité et les dépenses écrasent
le citoyen de taxes. On ne réussit pas,
malgré cela, à éviter les déficits et à
supprimer les dettes. La politique
étrangère joue avec la neutralité de
notre pays, tandis que la sécurité dans
beaucoup de quartiers résidentiels
n’est plus garantie.

... et demain.

Les Seniors UDC Suisse, conscients
de leurs responsabilités, tournent les
yeux vers l’avenir. Leur grande expé-
rience de la vie les amène à consi-
dérer avec scepticisme les « méthodes
géniales » et les solutions miracle
proposées. Ils cherchent du pratique
pour des problèmes concrets. Ils
attachent une grande importance aux
discussions et au dialogue, à l’auto-
nomie d’action et au sens de la respon-
sabilité et proposent des choix respon-
sables.



Nos valeurs traditionnelles nous ont
donné la sécurité. Les Seniors UDC
Suisse les respectent et s’engagent à
les maintenir.

Oui à l‘engagement solidaire
des générations

Notre édifice social est articulé sur
l’équilibre entre générations. Les Se-
niors UDC Suisse s’opposent à ce que,
dans les nombreuses discussions
pour assurer la pérennité de l’édifice
social, les générations soient oppo-
sées les unes aux autres.

Oui au droit de cogestion

Notre démocratie s’appuie sur des
droits politiques garantis et sur la
collaboration responsable de chacun.
Les Seniors UDC Suisse luttent contre
toute limitation des droits de parti-
cipation aux décisions politiques. Ils
apportent  expérience et compé-
tences précieuses dans ce domaine.

Créons ensemble la sécurité
Oui à une responsabilité
personnelle

Notre pays est un pays libre. De la
liberté découle la responsabilité. Les
Seniors UDC Suisse se battent pour
plus d’engagement personnel et moins
de bureaucratie.

Oui à l‘indépendance

La participation du peuple est la con-
dition première de son indépendance.
Les Seniors UDC Suisse critiquent
l’action du gouvernement dans les
organisations internationales. Ils
n’acceptent pas la subordination du
droit suisse en vigueur au droit étran-
ger, sous couvert de contrats inter-
nationaux.

Oui à la neutralité

Les Seniors UDC Suisse font confiance
aux atouts de notre pays. Ils croient au
principe de la neutralité et s’engagent
à promouvoir la capacité de la Suisse
à assurer, aussi à l’avenir, son indé-
pendance.



Aujourd‘hui...

Beaucoup de personnes âgées éprou-
vent, aujourd’hui, un sentiment d’insé-
curité. Ils craignent les cambriolages,
les vols et le brigandage, mais aussi
les agressions physiques ou mortelles.
Cette crainte est fondée. Elle est
pratiquement confirmée tous les jours
par les titres des journaux. Les respon-
sables de cette situation alarmante
sont:

L‘ouverture des frontières

Plus de la moitié des actes criminels
sont commis par des étrangers. Le
manque de contrôles aux frontières est
une invitation au tourisme adressée
aux bandes de criminels agissant au
niveau international.

Une jurisprudence laxiste

Nos cours de justice montrent de plus
en plus de compréhension pour les
auteurs de délits et de moins en moins
pour leurs victimes! Le laxisme dans
l’exécution des peines ne fournit pas
l’image d’une justice efficace.

Indulgence accrue pour le
vandalisme et le chahut

Dans beaucoup de quartiers, et de vil-
lages, sprays, vandalisme et dégra-
dations généralisées font partie du
paysage habituel.

...et demain?

Ces problèmes  ne concernent pas
seulement les personnes âgées. Beau-
coup de familles les connaissent. Des
enfants doivent être accompagnés
jusqu’à l’école, souvent, sur les préaux,
on fait du trafic de drogue et dans les
rues les enfants côtoient violence et
misère.

Les Seniors UDC Suisse sont
pour une présence policière ren-
forcée, afin que des personnes
âgées, les familles et les enfants
puissent se déplacer librement et en
sécurité.

Sécurité chez soi



Aujourd‘hui...

Beaucoup de personnes âgées se
sentent aujourd’hui déstabilisées.
L’édifice social auquel ils ont participé
leur vie durant semble vaciller. Diffé-
rentes „solutions géniales“ proposées
pour redresser la situation, ont pour
unique but de charger d’avantage les
aînés. A noter:

La suppression de la
réduction d‘impôt pour
personnes âgées

Avec l’harmonisation fiscale, beau-
coup de cantons ont supprimé la
réduction d’impôts pour raison d’âge,
sans compensation aucune. Pour
beaucoup de personnes, cela signifie
le recours aux services sociaux et donc
la disparition de leur contribution à la
prospérité du  pays.

Le danger d‘une Assurance
pour Soins

L’explosion des frais de la santé n’est
pas due au vieillissement mais bien la
conséquence de l’augmentation des
possibilités diagnostiques et théra-
peutiques. Des accidents malheureux
ou des coups du sort peuvent, par mal-

Sécurité dans le social
chance, rendre tout homme impotent
à vie. Imposer une assurance pour
soins aux personnes âgées ne résout
pas le problème. Les Seniors UDC se
prononcent pour un financement de
l’Assurance pour Soins sur le long
terme, global et supportable.

...et demain?

Nous vieillissons tous. Il s’agit donc
d’assurer à long terme notre édifice
social au lieu de proposer de «brillan-
tes» et «géniales» solutions qui ont
pour résultat de rendre la société
moins solidaire.

Les Seniors UDC Suisse
s’efforceront d’obtenir une assu-
rance de base correcte mais aussi
pour plus de responsabilité per-
sonnelle dans le domaine de la Santé
et de la Prévoyance vieillesse. Ils
demandent également le versement
à l’AVS de l’or excédentaire de la
Banque Nationale et de tout le mon-
tant du point supplémentaire de TVA
prélevé depuis 1999; il faut égale-
ment combattre les dysfonction-
nements dans l’édifice social : ce
n’est qu’ ainsi que ce dernier pourra
être financé sur le long terme.



Aujourd‘hui...

La Suisse a vécu au cours des der-
nières années au dessus de ses
moyens. Les conséquences en sont un
endettement massif du gouvernement
qui provoque une augmentation des
impôts, des dépenses et des taxes. Il
s’agit de:

La pleine taxation
des rentiers AVS

L’harmonisation fiscale de 1999 a
imposée la taxation pleine des rentiers
AVS. On a promis aux personnes
âgées qu’ils ne devraient pas payer
plus d’impôts, de nouvelles déduc-
tions étant possible. C’est le contraire
qui est vrai! Ils se voient chargés de
plus d’impôt qu’avant.

Dette publique et
économie de déficit

Travaillant dur et économisant, l’an-
cienne génération a fait la richesse de
ce pays.

Couverture financière
Nos dirigeants administrent mal cette
richesse. De coûteuses fantaisies et
une économie de déficit pour les
financer ont accumulé les dettes sur
notre pays.

...et demain?

Nous laissons ces dettes à nos enfants
et petits-enfants. Beaucoup se voient
forcés, dès aujourd’hui, de soutenir
financièrement leurs parents âgés qui
avaient rudement travaillé leur vie
durant. Avec des impôts plus élevés
et un niveau de vie plus bas, ils devront
en outre déblayer une  montagne de
dettes.

Les Seniors UDC Suisse s’op-
posent à des dépenses publiques et
déficits budgétaires toujours plus
élevés. Ils s’investissent pour un
budget équilibré et contre de nou-
velles dépenses publiques et avi-
dités. Afin que nous ne laissions pas
seulement des dettes à nos enfants.



Les Seniors UDC Suisse font confiance
aux capacités de notre pays. Ils disent
oui: au contrat de solidarité entre
générations, aux droits démocratiques,
à plus de responsabilité individuelle.
Ils croient à l’indépendance de la
Suisse et à sa neutralité politique.

Les Seniors UDC Suisse veu-
lent plus de sécurité dans les loca-
lités et une présence renforcée de
la police.

Les Seniors UDC Suisse sont
pour une assurance de base mesu-
rée, accompagnée de mesures pour
la santé et la prévoyance vieillesse,
qui fassent appel à la responsabilité
de chacun.

Les Seniors UDC Suisse exi-
gent un financement à longue éché-
ance de la prévoyance vieillesse
ainsi que des soins nécessitant une
longue durée.

Les Seniors UDC Suisse de-
mandent le versement à l’AVS de l’or
excédentaire de la Banque Nationa-
le et de tout le montant du point
supplémentaire de TVA et ils com-
battent également les dysfonction-
nements dans l’édifice social.

Ce que demandent les Seniors UDC
Les Seniors UDC Suisse s’op-

posent à des dépenses publiques
toujours plus élevées et à des défi-
cits de budget en continuelle aug-
mentation.

Contact

Union Démocratique du Centre
Secrétariat général
Brückfeldstr. 18, Case postale
3000 Berne 26

Téléphone 031 302 58 58
Téléfax 031 301 75 85
www.udc.ch / gs@svp.ch
Compte 30-8828-5
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