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  Berne, 9 juin 2017 
 
 
 
Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
 
L'Union démocratique du centre vous souhaite une cordiale bienvenue à l'assemblée des délé-
gués du 24 juin prochain à Lausen dans le canton de Bâle-Campagne.  
 
Lors de leur assemblée du 14 janvier 2017, les délégués de l'UDC Suisse ont chargé le Bureau 
de la Direction du parti de présenter "des variantes de solutions sur la manière de stopper l'im-
migration démesurée. Le faux principe de l'actuelle libre circulation des personnes doit être éli-
miné et l'immigration doit à nouveau être gérée de manière autonome. Il s'agira de vérifier s'il 
suffit à cet effet de résilier l'accord de libre circulation des personnes ou s'il faut prendre des 
mesures supplémentaires."   

L'indépendance et l'autodétermination sont les garants de notre prospérité et de notre liberté. 
Le régime de l'immigration doit être de la seule compétence de la Suisse. La Suisse doit pouvoir 
gérer et limiter de manière autonome l'immigration sur son territoire. Chaque année, le nombre 
d'étrangers immigrant en Suisse continue de dépasser d'environ 80 000 le nombre d'émigrants 
étrangers. Malgré l'article constitutionnel accepté par le peuple et les cantons le 9 février 2014, 
la classe politique a mis en place une loi d'application sans aucun effet. Nous tous, nous savons 
que la démesure est toujours nuisible. Les conséquences de l'immigration sont visibles et per-
ceptibles tous les jours: augmentation du chômage, trains bondés, routes bouchées, hausse 
des prix des loyers et des terrains, perte de précieuses terres cultivables à cause du bétonnage 
omniprésent, pression sur les salaires, criminalité étrangère, abus dans le droit d'asile, change-
ment de culture dans les directions des entreprises, problèmes d'intégration croissants dans de 
nombreux quartiers et écoles des villes et des communes, nombre disproportionné d'étrangers 
vivant de l'aide sociale et d'autres institutions d'entraide.  
 
Ce n'est pas à la libre circulation des personnes imposée par l'UE que nous devons notre pros-
périté, mais à notre indépendance et à notre autodétermination, à des entreprises novatrices et 
à une ouverture contrôlée au monde en termes de commerce et de prestations de service. L'ob-
jectif d'une nouvelle initiative populaire doit donc être de redonner à la Suisse la compétence 
de gérer et de limiter l'immigration de manière autonome. Il faut à cet effet lever l'actuel accord 
de libre circulation des personnes avec l'UE, si nécessaire par le biais d'une résiliation. Il vous 
appartiendra, Mesdames et Messieurs les Délégués, de définir la marche à suivre lors de cette 
importante assemblée.  
 
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à l'assemblée des délégués de Lausen, nous 
vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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10h40 Ouverture avec le Cantique suisse  

10h45 Salutations de l'UDC du canton de Bâle-Campagne 
Oskar Kämpfer, président cantonal, Therwil (BL) 

10h50 Salutations   
 Albert Rösti, conseiller national, président UDC Suisse, Uetendorf (BE) 

11h05 La voie de la Suisse libre au sein de l'Europe 
Christoph Blocher, responsable stratégique, Herrliberg (ZH) 

11h20 Un régime d'immigration autodéterminé pour notre pays   
Marco Chiesa, conseiller national, Ruvigliana (TI) 

11h35 Les raisons pour lesquelles la libre circulation des personnes ne peut 
pas fonctionner en termes économiques 

 Reiner Eichenberger, professeur en économie 

11h50 Il est indispensable de limiter l'immigration en Suisse 
Adrian Amstutz, président du groupe, Sigriswil (BE) 

12h05 Pause de midi  

13h05 Variantes et propositions en vue d'une initiative populaire pour limiter 
la libre immigration 
Caspar Baader, anc. conseiller national, président du groupe de travail ASIN 
et UDC, Gelterkinden (BL) 

13h20 Discussion et décision 

14h00 Divers  

14h05 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. 

 

 


