INVITATION
Assemblée des délégués

Samedi, 25 août 2018
Unterägeri (ZG)

Berne, 10 août 2018

Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués et Chers Hôtes,
L'Union démocratique du centre vous souhaite une cordiale bienvenue à son assemblée des
délégués au cœur de la Suisse, le 25 août prochain à Unterägeri (ZG).
En Suisse, les citoyennes et les citoyens ont le dernier mot dans toutes les importantes décisions politiques en se rendant aux urnes. Le citoyen est le législateur, c'est à lui qu'il appartient
de trancher. Cette autodétermination unique au monde sous la forme de la démocratie directe
a apporté à la Suisse prospérité, liberté et sécurité. L'initiative pour l'autodétermination garantit
la pérennité de ce droit de participation des citoyennes et des citoyens, pilier principal du modèle à succès suisse. Dans notre pays, nous décidons nous-mêmes du montant de nos impôts,
de la sauvegarde de nos paysages contre le bétonnage ou encore de la protection des travailleurs nationaux contre le dumping salarial. Il est cependant central pour le bon fonctionnement
de notre démocratie directe que les décisions du peuple soient respectées et appliquées.
Dire OUI à l'initiative pour l'autodétermination, c'est
- garantir à l'avenir également le droit de vote des citoyennes et des citoyens;
- protéger la démocratie directe, donc le modèle à succès suisse;
- veiller à la sécurité du droit;
- sauvegarder l'autodétermination législative de la Suisse.
L'après-midi sera consacré à l'agriculture productrice qui approvisionne la population en denrées alimentaires saines et produites près du marché. Pour garantir leurs prestations au service de la collectivité, les familles paysannes doivent cependant obtenir un revenu suffisant.
En approuvant le 24 septembre 2014 le projet sur la sécurité alimentaire, quelque 80% des
votants ont donné un mandat clair et net au Conseil fédéral: non à la priorisation exclusive de
l'écologie dans l'agriculture, non à de nouvelles ouvertures des frontières, oui à l'amélioration
des conditions-cadres et, partant, oui au renforcement de la production indigène de denrées
alimentaires saines. Nonobstant cette décision populaire, le Conseil fédéral poursuit sur la
mauvaise voie. L'UDC ne s'est jamais opposée et ne s'opposera jamais à de nouveaux accords
de libre-échange. Il n'est cependant pas acceptable que l'agriculture serve de gage dans ces
négociations et soit sacrifiée sur l'autel du libre-échange. Après avoir fait le point de la politique
agricole suisse, vous vous prononcerez, Chers Délégués, sur ladite initiative pour des aliments
équitables, sur l'initiative pour la souveraineté alimentaire ainsi que sur l'initiative pour les
vaches à cornes.
En nous réjouissant de vous saluer nombreux à cette assemblée des délégués à Unterägeri
(ZG), nous vous envoyons, Madame, Monsieur, nos meilleurs messages.
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10h00

Animation musicale par «Örgelifraue Oberägeri»

10h30

Ouverture avec l'hymne national

10h35

Salutations de l'UDC du canton de Zoug
Thomas Aeschi, conseiller national, président cantonal, Baar (ZG)

10h40

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

10h55

OUI à la démocratie suisse – OUI à l'autodétermination
Thomas Matter, conseiller national, membre du Bureau de la Direction du parti,
Meilen (ZH)

11h05

OUI au modèle à succès suisse – OUI à l'autodétermination
Magdalena Martullo, conseillère nationale, vice-présidente UDC Suisse,
Lenzerheide (GR)

11h15

Table ronde et questions des délégués
Michaël Buffat, conseiller national, Vuarrens (VD), Peter Föhn, conseiller aux Etats,
Muotathal (SZ), Gregor Rutz, conseiller national, Zollikon (ZH),
Barbara Steinemann, conseillère nationale, Watt (ZH)

11h50

Adoption du mot d'ordre concernant l'initiative populaire "Le droit suisse
au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)"

12h15

Pause de midi
Discussion et adoption des mots d'ordre concernant les
initiatives agricoles du 23 septembre et du 25 novembre

13h15

Point de la situation en politique agricole y compris initiative populaire
pour des aliments équitables
Marcel Dettling, conseiller national, membre du Bureau de la Direction du parti,
Oberiberg (SZ)

13h25

Non à l'initiative "Pour des denrées alimentaires saines et produites dans
des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)"
Pierre-André Page, conseiller national, Châtonnaye (FR)

13h35

Non à l'initiative populaire "Pour la souveraineté alimentaire.
L’agriculture nous concerne toutes et tous"
Markus Hausammann, conseiller national, Langrickenbach (TG)

13h45

Dissussion et adoption des mots d'ordre
Initiatives pour des aliments équitables et pour la souveraineté alimentaire

14h00

Initiative populaire pour "Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)"
Toni Brunner, conseiller national, Ebnat-Kappel (SG)

14h10

Discussion et adoption du mot d'ordre

14h30

Divers

14h40

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 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.

