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  Berne, 8 juin 2018 
 
 
Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
L'Union démocratique du centre vous souhaite une cordiale bienvenue à notre prochaine as-
semblée des délégués qui aura lieu en Suisse romande, soit le 23 juin 2018 aux Bugnenets 
(NE).  
 
L'UDC est le parti de la classe moyenne. Les citoyennes et citoyens que nous sommes assu-
ment leurs responsabilités. Or, la responsabilité individuelle est de moins en moins récompen-
sée dans notre pays. La charge des impôts, taxes et redevances ne cesse de s'alourdir. La 
classe moyenne est pressurée et saignée. Pour financer les tâches sans cesse nouvelles et 
prétendument indispensables de l'Etat, le fisc fédéral, cantonal et communal tire des poches 
des contribuables un argent durement gagné. Cela ne peut pas continuer ainsi. 
 
Il faut que l'effort et un engagement supplémentaire à la place de travail soient à nouveau 
récompensés. C'est de moins en moins le cas. Les coûts de l'aide sociale explosent, d'une 
part, parce qu'il y a toujours plus d'assistés sociaux, d'autre part, parce que les prestations 
sont constamment augmentées. De nombreux bénéficiaires de l'aide sociale sont financière-
ment mieux situés qu'une bonne partie des travailleurs. C'est difficile à comprendre pour le 
large public. Qui plus est, l'obtention de l'aide sociale ne dépend pas de la durée d'un séjour 
en Suisse et des efforts effectivement déployés pour trouver un emploi. Faut-il rappeler que 
l'aide sociale est financée par nos impôts? Les prestations de l'aide sociale doivent d'une ma-
nière générale être abaissées. Il faut donner aux autorités concernées davantage de compé-
tences et, surtout, le droit de procéder ponctuellement à des coupes supplémentaires dans les 
prestations. La politique consistant à récompenser les paresseux et les tire-au-flanc doit ces-
ser.  
 
Dans un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, il a été reproché à la Suisse 
de manquer d'une base légale permettant l'engagement desdits détectives sociaux. Le Parle-
ment a donc comblé cette lacune au printemps 2018. Ainsi, il sera possible d'engager des 
détectives pour observer des personnes soupçonnées de toucher abusivement des prestations 
de l'AI, de l'assurance-accidents, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. Des 
cercles de gauche avec le soutien du PS et des Verts ont lancé un référendum contre ce projet 
de loi. En clair, ces milieux tentent de couvrir les individus qui abusent des assurances so-
ciales. Ce comportement est antisocial, injuste et totalement contraire à la mentalité suisse.  
 
Chers Délégués, vous aurez l'occasion à votre assemblée d'arrêter la consigne de vote con-
cernant la loi sur la surveillance des assurés, donc les détectives sociaux. Nous nous réjouis-
sions d'avance de vous saluer aussi nombreux que possible aux Bugnenets.  
 
 Avec nos meilleures salutations 
 
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
  
 Le Président La Secrétaire générale suppl. 
 
 
 
 Albert Rösti Silvia Bär 
 Conseiller national  



Lutter contre les abus pour  

assurer la pérennité de la classe moyenne 
Assemblée des délégués de samedi, 23 juin 2018 

Cantine de fête des Bugnenets, 2058 Le Pâquier (NE) 
 
 

10h00 Animation musicale avec le groupe Vigaîts 

10h30 Ouverture avec l'hymne national  

10h35 Salutations de l'UDC du canton de Neuchâtel 
Stephan Moser, président cantonal, Cressier (NE) 

10h40 Salutations   
Albert Rösti, conseiller national, président UDC Suisse, Uetendorf (BE) 

10h55 Evolution des impôts et redevances – Confédération, cantons et communes 
 Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH) 

11h10 La classe moyenne est pressurée 
 Thomas Aeschi, conseiller national, président du groupe, Baar (ZG) 

11h20 Renforcer la responsabilité individuelle: il doit valoir la peine de travailler  
 Jean-François Rime, conseiller narional, Bulle (FR) 

11h35 La manie des minorités du PS et les injustices qui en découlent 
Diana Gutjahr, conseillère nationale, Amriswil (TG) 

11h45 Exemples de charges fiscales grevant un artisan et un travailleur 

12h00 Pause de midi avec le groupe Vigaîts et MC Roger 
 

 Référendum de la gauche  
contre la base légale permettant de surveiller les assurés 
 

13h00 Pourquoi il est juste de réduire sensiblement les besoins de base dans l'aide 
sociale – le travail doit à nouveau valoir la peine 
Peter Riebli, député, Buckten (BL)   

13h10 Pourquoi nous avons besoin de détectives d'assurance  
Alice Glauser, conseillère nationale, Champvent (VD) 

13h20 Le PS couvre les abuseurs de l'assurance sociale – c'est injuste, antisocial et 
contraire à la mentalité suisse 
Mauro Tuena, conseiler national, Zurich (ZH) 

13h30 Discussion et adoption du mot d'ordre  

 Discussion  
          

13h50 Divers  

14h00 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. 

 

 


