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   Berne, le 8 avril 2016  
 Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes,  Il est grand temps d'agir face aux grandes migrations qui envahissent l'Europe. La révision de 
la loi sur l'asile adoptée par le Conseil fédéral et le Parlement est mauvaise pour la Suisse. A quoi la procédure d'asile la plus rapide du monde sert-elle si les refus des demandes ne sont 
pas immédiatement exécutés? Oui c'est vrai: on fait plus rapidement de la place pour encore plus de requérants d'asile simulateurs. L'attractivité de la Suisse augmente, notamment grâce 
aux aides généreuses au retour et aux avocats gratuits. L'Etat de droit est miné par la nou-velle possibilité d'exproprier des particuliers, des entreprises et des communes pour construire de nouveaux centres d'accueil fédéraux. Cette révision nocive de la loi sur l'asile investit des 
centaines de millions de francs dans le traitement de nouvelles demandes au lieu de consa-crer cet argent au rapatriement systématique des requérants déboutés. De plus, ce concept 
se fonde sur des hypothèses et chiffres complètement dépassés. Soumis au peuple le 5 juin grâce au référendum de l'UDC, cette révision de la loi sur l'asile est un faux signal donné au mauvais moment.  
 Ce même weekend nous voterons sur l'initiative "pour un financement équitable des trans-
ports" (ladite initiative vache à lait). Celle-ci exige que le produit des impôts sur les carburants soit à l'avenir investi de manière ciblée dans l'infrastructure routière. Cette initiative a été lan-cée par un comité interpartis et avec le soutien de représentants et d'organisations de l'éco-
nomie. Les goulets d'étranglement, le mauvais entretien et l'exploitation lacunaire des routes nationales sont à l'origine de la surcharge de ces axes. Les goulets doivent être éliminés et 
des routes de contournement doivent être construites. Aujourd'hui, seul un tiers des 9 milliards de francs que la Confédération tire des poches des usagers de la route est utilisé à des tâches routières. Le reste sert à boucher les trous de la caisse fédérale ou à subventionner les trans-
ports publics. En cas d'acceptation de l'initiative, les impôts et redevances versés par les usa-gers de la route seront effectivement utilisés pour la route.  
 Après l'adoption des mots d'ordre, l'assemblée examinera le projet de modification des statuts et procédera aux élections des organes du parti y compris le président de l'UDC Suisse pour 
les deux années à venir (les propositions de modification des statuts et les nominations sont en annexe). 
 En nous réjouissant de vous saluer nombreux à cette assemblée des délégués de Langenthal, 
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.    UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général  
   Toni Brunner Martin Baltisser 



Une Suisse encore plus attractive pour  
des requérants d'asile simulateurs? 

Assemblée des délégués du samedi 23 avril 2016 
Parkhotel Langenthal, Weststrasse 90, Langenthal (BE)  

 
 10h30 Ouverture de l'assemblée avec l'hymne national  
 10h35 Salutations de l'UDC du canton de Berne 

Werner Salzmann, président cantonal, Mülchi (BE) 
 
10h40 Allocution d'ouverture 
 Toni Brunner, conseiller national, président UDC Suisse, Ebnat-Kappel (SG) 
 
11h00 Sécurité, terrorisme et migration : les défis auxquels doit faire face 

notre pays 
 Guy Parmelin, conseiller fédéral, Bursins (VD) 
 
Adoption des mots d'ordre pour les votations fédérales du 5 juin 2016 
 
11h15 OUI à la modification de la loi sur l'asile 
 Hans Stöckli, conseiller aux Etats PS, Bienne (BE)  
 
11h25 NON à la loi sur l'asile 
 Roger Köppel, conseiller national, Küsnacht (ZH)  
 
11h35 Discussion et adoption du mot d'ordre 
 
12h00 Pause de midi  
 
12h45 OUI à l'initiative populaire "pour un financement équitable des trans-

ports" 
 Nadja Pieren, conseillère nationale, Burgdorf (BE) 
 
12h55 NON à l'initiative populaire "pour un financement équitable des trans-

ports" 
 Regula Rytz, conseillère nationale, coprésidénte, les verts, Berne (BE)  
 
13h05 Discussion et adoption du mot d'ordre 
 
13h30 Modification des statuts selon les propositions du Comité central 
 
14h15 Elections générales aux organes de l'UDC Suisse 
 
env. 
15h00 Divers  
 
15h15 Fin 
 
 
 



Cantique suisse 
 
Sur nos monts, quand le soleil 
Annonce un brillant réveil, 
Et prédit d'un plus beau jour le retour, 
Les beautés de la patrie 
Parlent à l'âme attendrie; 
Au ciel montent plus joyeux, 
Au ciel montent plus joyeux, 
Les accents d'un coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur pieux. 

Schweizerpsalm 
 
Trittst im Morgenrot daher, 
Seh' ich dich im Strahlenmeer, 
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! 
Wenn der Alpenfirn sich rötet, 
Betet, freie Schweizer, betet! 
Eure fromme Seele ahnt 
Eure fromme Seele ahnt 
Gott im hehren Vaterland, 
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland. 
 

Psalm svizzer 
 
En l'aurora la damaun ta salida il 
carstgaun, 
spiert etern dominatur, Tutpussent! 
Cur ch'ils munts straglischan sura, 
ura liber Svizzer, ura. 
Mia olma senta ferm, 
Mia olma senta ferm Dieu en tschiel, 
il bab etern, Dieu en tschiel, il bab 
etern.  

Salmo svizzero 
 
Quando bionda aurora il mattin c'indora 
l'alma mia t'adora re del ciel! 
Quando l'alpe già rosseggia 
a pregare allor t'atteggia; 
in favor del patrio suol,  
in favor del patrio suol, 
cittadino Dio lo vuol, 
cittadino Dio lo vuol. 

  


