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Chers Amis de l'UDC 
Mesdames et Messieurs les Délégués, 
Chers Hôtes, 
 
Une dure et importante campagne électorale nous attend dans les dix mois à venir. Comme 
le dit le proverbe, sept années de vaches grasses sont parfois suivies d'une période de 
vaches maigres. Mais la politique prend du retard par rapport à la réalité. Le PS réclame non 
seulement la semaine de 35 heures, mais aussi un congé de paternité ainsi que six semaines 
de vacances plus une semaine payée de perfectionnement professionnel pour tous. 
 
Notre campagne électorale est placée sous le slogan "Libre et en sécurité – je le veux – je 
le vote". L'UDC défend les valeurs suisses, notre identité et, partant, notre indépendance et 
l'autodétermination du pays et de ses habitants. L'UDC n'accepte pas que l'Etat protège de 
moins en moins notre sécurité, ne contrôle plus les frontières et refuse d'expulser des étran-
gers criminels. De prétendues élites politiques cherchent à miner notre Constitution libérale 
sous le prétexte du droit international et à nous soumettre à l'UE moyennant un accord insti-
tutionnel. Nous nous engageons pour une politique rigoureuse à l'égard des étrangers et dans 
le domaine de l'asile, pour la limitation de l'immigration et pour la garantie de l'emploi grâce 
à une imposition modérée. L'UDC réclame donc aussi un programme complet de dérégula-
tion pour renforcer la place industrielle suisse, la classe moyenne et l'emploi. 
 
 L'UDC a préparé un projet de programme politique pour la législature 2019-2023 sous le titre 
"pour une Suisse libre et sûre". On y trouve un aperçu détaillé des positions du parti sur un 
large éventail de thèmes politiques. L'UDC s'engage pour la Suisse. Son programme politique 
est donc marqué par son engagement pour un avenir dans la liberté et la sécurité, pour l'indé-
pendance et la prospérité. Le programme du parti est la base et la référence de notre action 
politique. C'est aussi une promesse électorale faite aux Suissesses et aux Suisses afin qu'ils 
sachent à quels objectifs ils doivent mesurer l'UDC, le parti de la Suisse. 
 
Le projet de programme joint en annexe constituera la base des discussions de notre congrès 
programmatique du 26 janvier prochain à Gossau (SG). Les partis cantonaux et vous, Mes-
dames et Messieurs les Délégués, auront alors l'occasion de proposer des amendements et 
modifications matérielles du programme. Pour garantir un débat et des votes ouverts, démo-
cratiques et efficaces sur le projet de programme, nous vous prions de bien vouloir soumettre 
vos propositions de modification et de complément à l'avance et par écrit au secrétariat gé-
néral de l'UDC Suisse (jaeggi@svp.ch ou UDC, case postale, 3001 Berne).  
 
Délai de remise de vos propositions écrites : lundi, 21 janvier 2019. 
 
En nous réjouissant d'avance d'un débat animé et de vous saluer nombreux à Gossau, nous 
vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Albert Rösti Emanuel Waeber  



Programme du parti 2019-2023 
Pour une Suisse libre et sûre 

 

Congrès programmatique de samedi, 26 janvier 2019, 
 au "Fürstenlandsaal", Bahnhofstrasse 29 à Gossau (SG) 

 

 

10h30 Ouverture avec l'hymne national suisse  
 

10h35 Salutations de l'UDC du canton de St-Gall 
Walter Gartmann, président cantonal, Mels (SG) 

 

10h40 Renforcer les valeurs suisses, la patrie et l'identité 
 Albert Rösti, conseiller national, Uetendorf (BE) 
 

10h55 Le programme du parti 2019-2023 "Pour une Suisse libre et sûre" 
 Peter Keller, conseiller national et responsable du programme, Hergiswil 

(NW) 
 

Les points forts du programme du parti : 
 

11h05 Limiter l'immigration – stopper les abus dans le droit d'asile.  
 Pour que la Suisse reste la Suisse 
 Andreas Glarner, conseiller national, Oberwil-Lieli (AG) 
 

11h15 Protéger la Suisse – empêcher le rattachement à l'UE 
 Roger Köppel, conseiller national, Küsnacht (ZH) 
 

11h25 Renforcer la classe moyenne : impôts, taxes et redevances  
 modérés pour tous ; dérégulation ; protection de la propriété  
 Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE) 
 
11h35 Discussion :  

propositions de modification et adoption du programme du parti  
 

12h00 Pause de midi  
 

13h00 Suite de la discussion : propositions de modification et adoption du pro-
gramme du parti  

 

Discussion et adoption du mot d'ordre concernant l'initiative contre le mitage, 
votation du 10 février 2019 
env. 
14h00 Oui à l'initiative contre le mitage des Jeunes Verts 
 Basil Oberholzer, député, Parti des Verts (SG)  
 

14h10 Non à l'initiative contre le mitage des Jeunes Verts 
 Marcel Dettling, conseiller national, Oberiberg (SZ) 
 

14h20 Discussion et adoption du mot d'ordre  
 

14h50 La Suisse en point de mire : renforcer la responsabilité individuelle 
 Ueli Maurer, président de la Confédération, Wernetshausen (ZH) 
 

15h00 Divers 
 

15h15 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. 

 

 


