INVITATION
Assemblée des délégués

Samedi, 24 mars 2018
Arena Klosters (GR)

Berne, 9 mars 2018

Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués et Chers Hôtes,
L'Union démocratique du centre vous souhaite une cordiale bienvenue à l'assemblée des délégués
du 24 mars 2018 à Klosters (GR).
Lorsque nous nous rencontrerons dans les Grisons, plus que 575 jours nous séparerons des élections fédérales du 20 octobre 2019. Ce sera l'heure d'un choix politique important pour notre pays,
car le Conseil fédéral et la classe politique s'apprêtent à accepter Bruxelles comme législateur en
Suisse. Ils abandonnent ainsi la caractéristique essentielle qui a fait de la Suisse ce qu'elle est aujourd'hui: la démocratie directe avec ses droits accordés aux citoyennes et aux citoyens. Chez nous,
le peuple souverain décide des lois et des règles valables dans notre pays – et non pas Bruxelles.
Ce système a largement fait ses preuves.
C'est en visant cet objectif que nous devons nous mettre au travail, dénoncer les dysfonctionnements et remettre de l'ordre dans notre pays. Nous devons mettre au jour les copinages nuisibles.
Nous devons faire toute la lumière sur les problèmes que l'on tente de dissimuler, qu'il s'agisse de
l'aide sociale dans les communes ou des écoles où l'on engage des travailleurs sociaux au lieu de
faire de l'ordre en menant une politique de migration claire, en faisant strictement respecter les règles
et en soutenant la responsabilité individuelle. Nous devons soutenir les cantons qui luttent contre
l'emprise de la Confédération et nous devons nous battre au niveau fédéral contre un Etat foisonnant
et tout-puissant dont on tente de cacher les excès par des créations verbales prétentieuses alors
qu'il s'agit purement et simplement d'un appareil pléthorique qui profite principalement aux fonctionnaires.
C'est à nous qu'il appartient de dénoncer les tentatives d'écarter le peuple du pouvoir politique et de
nous y opposer. Les violeurs de la Constitution fédérale et les fossoyeurs de la démocratie doivent
être cités nommément et leur réélection en 2019 doit être empêchée. Voilà la seule manière de
sauvegarder les piliers essentiels de notre pays, à savoir l'indépendance, l'autodétermination et la
liberté grâce à la démocratie directe.
Notre parti doit s'aligner sur notre objectif commun qui s'appelle "rester libre pour que la Suisse reste
la Suisse"; il doit se positionner de manière optimale et se battre tous les jours sans relâche. A cet
effet, nous avons besoin d'une équipe de direction courageuse et expérimentée ainsi que de personnes fortes et responsables dans les organes de l'UDC Suisse. Ces derniers seront réélus lors
de notre assemblée des délégués conformément au rythme bisannuel ordinaire. Vous trouverez en
annexe à cette invitation les propositions électorales de la Direction du parti et du Bureau de la
Direction du parti. Vous déciderez également d'une légère modification des statuts pour donner davantage de souplesse au Bureau de la direction du parti. Nous sommes prêts – et vous?
Vous aurez, Chers Délégués, la possibilité de discuter de la stratégie en vue des élections de 2019,
de poser des questions et de réélire nos organes. Nous nous réjouissons de pouvoir vous saluer
nombreux à Klosters.
Avec nos meilleures salutations
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Le Président

Le Secrétaire général

Albert Rösti

Gabriel Lüchinger

Stratégie électorale 2019
Qui défend encore la Suisse?
Assemblée des délégués de samedi, 24 mars 2018
Arena Klosters, Doggilochstrasse 51, 7250 Klosters (GR)

11h00

Ouverture avec l'hymne national

11h05

Salutations de l'UDC du canton des Grisons
Heinz Brand, président cantonal, Klosters (GR)

11h10

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

11h20

La signification de la démocratie suisse
Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH)

11h35

Le démantèlement de la démocratie directe a commencé dans notre pays
Christoph Blocher, anc. conseiller fédéral, Herrliberg (ZH)

11h50

Dénoncer, travailler et remettre de l'ordre: les violeurs de la Constitution et
les fossoyeurs de la démocratie doivent partir pour que la Suisse reste la
Suisse
Adrian Amstutz, conseiller national (BE), chef de la campagne électorale

12h05

Pause de midi

13h00

Le libre citoyen en tant que législateur
Sandra Sollberger, conseillère nationale, Bubendorf (BL)

13h05

Une paysannerie libre contribue à l'indépendance du pays
Marcel Dettling, conseiller national, Oberiberg (SZ)

13h10

Des chefs d'entreprise libres contribuent à l'indépendance du pays
Magdalena Martullo, conseillère nationale (GR)

13h15

Des communes et cantons autonomes contribuent à l'indépendance
du pays
Marco Chiesa, conseiller national (TI)

13h20

Discussion: tous les intervenants répondent aux questions concernant les
élections fédérales de 2019

14h00

Elections générales aux organes de l'UDC Suisse
- Proposition de modification des statuts

env. 14h40 Divers
env. 15h00 Fin

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 cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur 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.

