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  Berne, 12 octobre 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 dé-
légués et à la fête du 50e anniversaire des Jeunes UDC Suisse le 27 octobre à Volketswil. 
 
"Nous voulons être libres comme l'étaient nos pères." Ce message du Pacte fédéral de 1291 
revêt une valeur perpétuelle pour la Suisse. Sans liberté il n'y a pas d'autodétermination. 
L'Union démocratique du centre s'engage sans concession pour une Suisse libre dans laquelle 
les citoyennes et les citoyens décident de leur propre chef ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne 
veulent pas. Notre liberté n'est pas un cadeau. Nous devons constamment la défendre contre 
les tentatives de pression de l'extérieur – mais aussi contre des ennemis intérieurs de la liberté, 
contre ces milieux qui cherchent à placer sous tutelle les citoyennes et les citoyens et à sup-
primer la démocratie directe.  
 
Depuis plus de cent ans l'UDC se bat pour la liberté et la sécurité des Suissesses et des 
Suisses. C'est d'ailleurs exactement le mandat que nous donne notre système étatique. Nous 
attendons de notre Etat de droit qu'il nous offre la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur afin que 
nous puissions faire usage de notre liberté. Or, l'Etat a tendance aujourd'hui à s'occuper de 
tout et de n'importe quoi, mais à négliger sa tâche centrale: la sauvegarde des droits de liberté 
de la population et la protection des habitants contre le crime et les criminels.  
 
L'UDC n'accepte pas que l'Etat protège de moins en moins notre sécurité, ne contrôle plus les 
frontières et refuse d'expulser les criminels étrangers. L'immigration de masse et une mauvaise 
politique d'asile permettent un énorme afflux de gens dont souvent nous ignorons même l'iden-
tité. De nombreuses femmes et personnes âgées n'osent plus marcher dans les rues la nuit. 
Les assassinats, bagarres au couteau, viols, cambriolages, menaces et brigandages font par-
tie du quotidien. Notre beau pays est victime d'une grave dégradation des mœurs. Des agents 
de police et même des ambulanciers se font attaquer. Le droit du plus fort s'impose à maints 
endroits. Les villes sont dévastées par des batailles de rue, des manifestations violentes et 
des occupations illicites de maisons. La proportion d'étrangers parmi les malfaiteurs a atteint 
un niveau inquiétant. 
 
La liberté a son prix. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre pays que l'étranger 
fait pression sur nous. Il s'agit donc une fois de plus d'y résister. 
 
En nous réjouissant de vous saluer aussi nombreux que possible à cette assemblée des délé-
gués et cette fête d'anniversaire, nous vous adressons nos meilleures salutations.  
 
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
  
 Le Président La Secrétaire générale suppl. 
 
 
 Albert Rösti Silvia Bär  



Défendre la liberté et la sécurité 
Assemblée des délégués de samedi, 27 octobre 2018 

Kultur- und Sportzentrum Gries, Usterstrasse 35, 8604 Volketswil 

 

13h30 Ouverture des portes 

15h30 Ouverture de l'assemblée avec l'hymne national  

15h35 Salutations des Jeunes UDC Suisse 
Benjamin Fischer, président des Jeunes UDC Suisse 

15h40 Salutations 
 Albert Rösti, conseiller national, président UDC Suisse 

15h55 La liberté a son prix 
 Ueli Maurer, conseiller fédéral 

16h05 L'importance de la liberté d'expression 
Natalie Rickli, conseillère nationale 

16h15 Musique 

16h20 Autodétermination au lieu de décisions imposées de l'extérieur 
 Roger Köppel, conseiller national 

16h30 Défendre la sécurité des habitants de la Suisse –  
conserver le droit suisse des armes  
Adrian Amstutz, conseiller national 

16h40 La discussion est ouverte 

17h15 Court-métrage 

17h20 Bref message des JUDC de Suisse romande et de Suisse italienne 
 Virna Conti (GE), Diego Baratti (TI) 

17h35 Musique 

17h40 Repas du soir  

18h15 Défendre la liberté et la sécurité 
 Christoph Blocher, anc. conseiller fédéral 

18h30 Débat entre les générations  
avec Christoph Blocher et des représentantes et représentants des JUDC –  
Daria Liach (BL), Roman Zehnder (GL), Nils Fiechter (BE), Camille Lothe (ZH) 

18h50 "Charte des générations" dans les trois langues nationales  

19h10 Débat entre les générations  
avec Peter Föhn, conseiller aux Etats et des représentantes et représentants des 
JUDC – Laetitia Block (BS), Andreas Gerber (BE), Sascha Schmid (SG),  
Alain Bütler (AG) 

19h30 Albert Rösti et la Charte des générations: appel à tous  

19h35 Accompagnement musical du groupe Jargon d'Interlaken (BE)  

Bar et cantine de fête jusqu'à minuit et au-delà 
 



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. 

 

 


