INVITATION
Assemblée des délégués

Samedi, 29 juin 2019
Grand chapiteau de
l'Esplanade du Château
Rue du Château, 1350 Orbe (VD)

Berne, 14 juin 2019

Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués et Chers Hôtes,
L'Union démocratique du centre vous souhaite une cordiale bienvenue en Suisse romande
pour son assemblée des délégués du 29 juin 2019 à Orbe (VD).
La gauche n'a qu'un seul objectif en politique: amasser un maximum d'argent en se servant
sans gêne dans le porte-monnaie des citoyennes et des citoyens. Les interventions du PS et
des Verts visent principalement à tailler dans la propriété privée et à prendre l'argent que les
femmes et les hommes ont gagné par un dur travail. Percevoir un maximum d'impôts et dépenser l'argent des contribuables, voilà les occupations favorites de la gauche. Profitant de la
mode actuelle, elle se sert du prétexte de la protection de l'environnement pour ponctionner le
peuple.
Légumes bio, voitures électriques, électricité solaire, habitations énergétiquement favorables,
moins d'avions, voilà les grands thèmes du camp socialo-écologiste. Or, ces excès écologistes
se traduisent rapidement par une augmentation des charges familiales de plusieurs milliers de
francs par an. D'où la question: faut-il être riche pour voter rouge-vert? La politique socialoécologiste est en effet profondément antisociale, car elle frappe principalement les petits revenus et la classe moyenne. Les rapines de la gauche visent les jeunes en formation, les familles,
les pendulaires et les locataires. Les régions périphériques et les arts et métiers sont également les victimes de cette politique.
Voter socialiste ou écologiste, c'est voter pour une hausse massive des impôts et redevances.
Seule l'UDC vous protège contre cette ruée sur votre portemonnaie. L'UDC est le parti de la
classe moyenne. Citoyens adultes, nous assumons nos responsabilités. Vous, Chers Délégués, vous débattrez et vous voterez sur un manifeste contre la redistribution irresponsable et l'égalitarisme forcené de la gauche.
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à cette assemblée des délégués à Orbe
(VD), nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Le Président
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Une gauche irresponsable asservit la classe moyenne
Assemblée des délégués de samedi, 29 juin 2019
Chapiteau de l'Esplanade du Château, Rue du Château, 1350 Orbe (VD)

09h30

Marché animé par des stands du commerce local
Possibilité de se restaurer et accompagnement musical

11h00

Début de l'assemblée des délégués sous le chapiteau avec l'hymne national

11h05

Salutations de l'UDC du canton de Vaud
Jacques Nicolet, président cantonal, Lignerolle (VD)

11h15

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

11h30

Comment assurer la perennité du succès économique suisse
Guy Parmelin, conseiller fédéral, Bursins (VD)

11h45

L'erreur de construction socialiste de l'UE et ses suiveurs suisses
Adrian Amstutz, conseiller national, chef de la campagne électorale, Sigriswil (BE)

12h00

Intermède musical du groupe Winnipeg

12h10

Les candidates et candidats des Jeunes UDC de Suisse romande se
présentent

12h30

Pause de midi

13h30

La politique irresponsable de redistribution et d'endettement menée par la
gauche
Thomas Aeschi, conseiller national, président du groupe parlementaire, Baar (ZG)

13h45

La politique d'immigration socialo-écologiste ruine la Suisse
Michaël Buffat, conseiller national, Vuarrens (VD)

14h00

Intermède musical du groupe Winnipeg

14h10

Les raisons de lancer une offensive pour réanimer l'économie suisse
Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE)

14h25

Manifeste contre la redistribution irresponsable et l'égalitarisme forcené de
la gauche
Discussion

15h05

Divers

15h10

Fin de la partie officielle de l'assemblée des délégués

15h15

Musique et animations diverses

18h00

Fête du parti des Jeunes UDC de Suisse romande et repas du soir

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.

