INVITATION
à l'assemblée des délégués

Samedi, 29 octobre 2016
fitneXX Tennishalle,
Balsthal (SO)

Berne, le 14 octobre 2016

Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués et Chers Hôtes,
L'Union démocratique du centre vous souhaite une chaleureuse bienvenue à son assemblée des délégués de Balsthal (SO). Les discussions seront marquées par la ruineuse politique énergétique de la
Confédération et par l'avenir de l'économie suisse. Un approvisionnement fiable en électricité à un prix
abordable ainsi qu'une imposition modérée des entreprises sont deux avantages décisifs de la Suisse
dans la concurrence internationale.
Pour commencer, le conseiller national Hansjörg Knecht, chef d'entreprise à Leibstadt (AG), expliquera le référendum contre la loi sur l'énergie. La révision de la loi sur l'énergie est le fer de lance d'un
projet interventionniste d'une ampleur jamais vue en Suisse. Jusqu'ici aucune réforme n'avait pour objectif une modification aussi radicale des habitudes de vie de la population comme c'est le cas de cette
Stratégie énergétique 2050 et de ses différents trains de mesures. Le Parlement espérait sans doute
que le simple citoyen accepte sans coup férir ce projet d'économie planifiée hautement subventionné,
d'un coût de plus de 200 milliards de francs et hostile à la propriété privée. Cette folie sera payée par
la classe moyenne ainsi que par les petites et moyennes entreprises (PME) qui forment l'épine dorsale
de notre économie. L'UDC a non seulement la tâche, mais surtout le devoir de veiller à ce que le peuple
puisse se prononcer sur cette loi sur l'énergie. Voilà pourquoi nous récoltons des signatures.
Ensuite, Chers Délégués, vous adopterez votre mot d'ordre concernant l'initiative populaire fédérale
"Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire" qui sera soumise au souverain le 27 novembre
2016. Le conseiller national Michael Buffat (VD) développera la position de l'UDC. Cette initiative
populaire "verte" vise à interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse et à limiter
la durée de service des centrales nucléaires existantes. En cas d'acceptation de cette initiative, les
centrales de Beznau I et II ainsi que de Mühleberg devraient être mises hors service l'année prochaine
déjà. L'usine de Gösgen serait coupée du réseau en 2024 et celle de Leibstadt en 2029. Si cette initiative est confirmée par le souverain, la Suisse perdrait déjà l'hiver prochain 15% de sa production électrique; cette proportion atteindrait 40% en 2029. Forte dépendance de l'étranger et hausse massive
des importations de courant provenant de centrales nucléaires et au charbon, voilà les conséquences
de cette initiative.
Après la pause de midi vous arrêterez la consigne de vote du parti concernant la troisième réforme
de l'imposition des entreprises qui fera l'objet des votations populaires du 12 février 2017. Conséquence de nouvelles règlementations internationales, la Suisse a été contrainte d'adapter son système
fiscal. L'enjeu est d'importance: 24 000 entreprises internationales qui, toutes ensemble, payent plus
de 5 milliards de francs d'impôts et emploient quelque 150 000 personnes pourraient émigrer à l'étranger. C'est dans ce contexte que le Parlement a approuvé durant cette session d'été la troisième réforme
de l'imposition des entreprises qui donne aux cantons les moyens de sauvegarder l'attractivité fiscale
de la Suisse pour empêcher une émigration d'entreprises. Le conseiller fédéral Ueli Maurer expliquera
la position de la Suisse dans la concurrence internationale en termes d'imposition des entreprises ainsi
que les défis et les chances auxquels sont confrontés les cantons. La conseillère nationale Magdalena Martullo, chef d'entreprise (GR), présentera les arguments parlant en faveur d'un oui à la troisième révision de l'imposition des entreprises.
En espérant vous rencontrer nombreux à notre assemblée des délégués de Balsthal, nous vous adressons nos salutations les meilleures.
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Cantique suisse

Schweizerpsalm

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.

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

Salmo svizzero

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.

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.

