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   Berne, mars 2019 
 

Chers amis du parti, 
Chers délégués et chers invités, 

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 20 octobre 2019. Il s'agira d'un choix d'orien-
tation, donc d'un vote capital pour l'avenir de notre pays.  

L'accord-cadre est une attaque frontale contre la Suisse telle que nous la connaissons et 
contre les valeurs qui font la force de notre pays. La signature de cet accord dit institutionnel 
signifierait non seulement la fin de la démocratie directe, mais dégraderait de surcroît les ini-
tiatives et référendums populaires au niveau de simples sondages d'opinion. Nous serions 
subordonnés aux juges étrangers. Le tribunal arbitral vanté par les partisans de cet accord n'a 
en réalité aucune compétence. La Suisse serait contrainte de reprendre automatiquement le 
futur droit de l’UE. Si nous osons nous opposer à la volonté de Bruxelles, nous serons punis. 
Le partenariat social pratiqué avec succès depuis des décennies en Suisse serait remplacé 
par un syndicalisme européen.  

Les conséquences pour notre pays prospère sont évidentes : plus d'immigration, davantage 
de pressions sur les salaires et charges sociales ruineuses. Les cantons et les communes ne 
pourraient plus accorder d’aides publiques sans l'autorisation de l'UE. Les incitations aux im-
plantations, les aides économiques, les facilités fiscales ou les soutiens relevant de la politique 
régionale dans les cantons, par exemple une subvention pour la construction d'une piscine 
publique, seraient interdits. La Suisse devrait s'aligner sur les taux de TVA nettement plus 
élevés dans l'UE. Des institutions suisses qui ont fait leurs preuves comme les usines hydrau-
liques, les exploitants de réseaux électriques, les assurances cantonales des bâtiments et les 
banques cantonales ne seraient plus admises. Pour couronner le tout, la Suisse serait con-
trainte par cet accord-cadre de verser régulièrement des milliards à Bruxelles aussi bien pour 
les programmes de l’UE que pour le fonds de cohésion. 

L’après-midi vous serez appelés à adopter vos consignes en vue des votations du 19 mai 
2019. L'accord de Schengen impose des mécanismes semblables à ceux de l'accord-cadre. 
Le principe est toujours le même : si la Suisse ne se soumet pas volontairement, elle y sera 
contrainte par des mesures punitives. Concrètement : soit nous reprenons le nouveau droit 
Schengen, cette fois-ci la directive de l’UE sur les armes (une fois de plus le Conseil fédéral 
ne tient pas ses promesses), soit tout l'accord est résilié. Voilà qui nous donne un avant-goût 
de la manière dont nous traiterait Bruxelles si nous acceptions l'accord-cadre.  

Le 19 mai nous voterons également sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au 
financement de l’AVS (RFFA). Selon l'avis de la majorité du groupe parlementaire UDC, le 
lien établi entre la réforme de l'imposition des entreprises et le financement de l'AVS est un 
honteux marchandage. En liant deux questions sur des sujets différents, on prive les ci-
toyennes et les citoyens de leurs libre choix. L'UDC a aussi vivement critiqué la charge sup-
plémentaire imposée à la population laborieuse par l'augmentation des prélèvements sur les 
salaires. D'un autre côté, nous comprenons bien la nécessité d'une réforme fiscale améliorant 
l'attractivité économique des cantons ainsi que le besoin de consolidation financière de l'AVS. 
Du point de vue du Conseil fédéral, il s'agit de débloquer la situation provoquée par le rejet de 
la dernière réforme fiscale et de la révision de l'AVS ainsi que d'enlever les pressions exercées 
sur le système fiscal suisse.  

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à ces débats qui s'annoncent passionnants, 
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Albert Rösti Emanuel Waeber  



L'accord-cadre institutionnel détruit la Suisse 
 

Assemblée des délégués de samedi, 30 mars 2019, 
 au Pentorama, Arbonerstrasse 2/4, 8580 Amriswil 

 
10h30 Ouverture avec l'hymne national  
 

10h35 Salutations de l'UDC du canton de Thurgovie 
Ruedi Zbinden, président cantonal, Mettlen (TG) 

 

10h40 L'UDC, le seul parti qui s'engage pour la Suisse 
 Albert Rösti, conseiller national, président UDC Suisse, Uetendorf (BE) 
 

10h55 Bonnes conditions-cadres pour les PME suisses 
 Guy Parmelin, conseiller fédéral, Bursins (VD) 
 

11h10 Une Suisse libre existe que sans accord-cadre institutionnel 
 Roger Köppel, conseiller national, Küsnacht (ZH) 
 

11h20 Les conséquences de l'accord-cadre institutionnel sur la vie  
 quotidienne des citoyennes et citoyens 
 Magdalena Martullo Blocher, conseillère nationale, chef d'entreprise (GR) 
 

11h30 Comment les grands groupes industriels trahissent la Suisse 
 Thomas Matter, conseiller national, chef d'entreprise, Meilen (ZH) 
 
11h40 Discussion et adoption de mesures concernant l'accord-cadre  
 
 

12h00 Pause de midi  
 
 

Discussion et adoption des mots d'ordre en vue des votations du 19 mai 2019 
 

13h00 Non à l'adoption de la directive de l’UE sur les armes  
 Jean-François Rime, conseiller national, Bulle (FR) 
 

13h10 Discussion et adoption du mot d'ordre  
 
13h30 La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 

(RFFA)  
 Ueli Maurer, président de la Confédération (ZH)  
 
13h40 OUI à la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de 

l’AVS (RFFA) 
 Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE)  
 

13h50 NON à la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement 
de l’AVS (RFFA) 

 Thomas Aeschi, conseiller national, président du groupe, Baar (ZG)  
 

14h00 Discussion et adoption du mot d'ordre  
 
14h30 Divers 
 

14h35 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. 

 

 

 


