INVITATION
Assemblée des délégués
Fête du parti et lancement de
la campagne électorale
de l'UDC Suisse

Samedi 31 août 2019
Sous la tente, Jansernstrasse 8, 6417 Sattel (SZ)

Berne, août 2019

Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués et Chers Hôtes,
Chères Candidates et Chers Candidats aux élections fédérales,
Les élections du 20 octobre 2019 détermineront l'orientation future de la Suisse. Les Suissesses et
les Suisses décideront de l'avenir de leur pays non seulement pour les quatre années à venir, mais
à plus long terme. C'est donc à Sattel, juste au-dessus du champ de bataille de Morgarten, événement décisif dans l'histoire suisse, que nous lancerons notre campagne électorale. Nous ferons
notre promesse électorale sous la forme d'une alliance de la liberté pour toutes les Suissesses et
tous les Suisses. "Confédérés – prenez garde à vous au Morgarten !" – cet avertissement et cet
appel à la résistance sont plus d'actualité que jamais.
Il faut se battre tous les jours pour la liberté et l'indépendance. Cette règle vaut surtout pour un petit
pays prospère comme la Suisse. On comprend que beaucoup de monde souhaite profiter de cette
prospérité. Également l'UE, organisation excessivement centralisatrice et constamment en crise.
Les syndicats et l'Union patronale ont conclu avec les autres partis politiques et le Conseil fédéral
un pacte aussi perfide qu'onéreux pour faire de la Suisse, juste après les élections, un membre
partiel de l'UE. Or, les conséquences néfastes de l'immigration de masse incontrôlée d'un million de
personnes en seulement 13 ans sont perceptibles tous les jours pour toutes les citoyennes et tous
les citoyens. Bouchons sur les routes, requérants d'asile et jeunes migrants traînant dans les rues,
ivres et violents, paysages bétonnés, explosion des coûts de la santé et de l'aide sociale, manque
de respect, voire agressivité à l'égard des agents de police, des enseignantes, des infirmières, des
travailleuses sociales, des jeunes femmes dans la rue – tous ces désagréments font désormais
partie de la vie quotidienne en Suisse. Et c'est sans parler des pénibles incertitudes concernant
l'emploi, le salaire et l'avenir des enfants.
Pour garantir à notre pays un avenir dans la liberté et la sécurité, il faut donc renforcer la présence
de l'UDC au Parlement et au Conseil fédéral. C'est dire l'importance des élections 2019 au Conseil
national et au Conseil des Etats. Le slogan "Libre et en sécurité" résume parfaitement le programme
politique de l'UDC qui vise à renforcer l'identité de notre nation fondée sur la volonté de ses habitants. Nous nous engageons pour notre patrie. Nous n'avons qu'une parole et nous promettons à la
Suisse de ne pas la soumettre à l'UE, de gérer l'immigration et de renforcer la classe moyenne grâce
à des impôts, taxes et redevances modérés et de réduire le nombre de prescriptions et interdictions.
Pour atteindre ces objectifs, l'UDC doit rester le premier parti politique de Suisse, loin devant ses
concurrents. Nous sommes le parti proche et à l'écoute des femmes et des hommes de ce pays.
Aidez-nous à le bien faire comprendre : rendez visite à vos voisins, amis et parents, tâchez de les
convaincre, expliquez-leur que si l'UDC doit gagner ces élections, c'est dans l'intérêt de la Suisse.
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Sattel (SZ), nous vous adressons nos salutations cordiales.
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Lancement de la campagne électorale
et promesse électorale de l'UDC
Pour une Suisse libre et sûre !
Fête du parti et lancement de la campagne électorale, samedi, 31 août 2019
Sous la tente, Jansernstrasse 8, Sattel (SZ)
dès 9h30 Feldmusik Sattel
10h30

Ouverture avec l'hymne national

10h40

Salutations du président de l'UDC du canton de Schwyz
Roland Lutz, Einsiedeln (SZ)

10h45

Allocution d'ouverture d'Albert Rösti, président de l'UDC Suisse

10h55

Mascotte

11h00

Vive la Suisse – Es lebe die Schweiz
Guy Parmelin, conseiller fédéral, Bursins (VD)

11h10

"Confédérés, prenez garde au Morgarten !"
Christoph Blocher, anc. conseiller fédéral, Herrliberg (ZH)

11h20

1re mise en scène : le doute – renoncer à la résistance ?

11h25

Liberté et sécurité au lieu d'égalitarisme et redistribution
Thomas Aeschi, conseiller national, président du groupe parlementaire de l'UDC Suisse,
Baar (ZG)

11h35

2e mise en scène : la voracité des gouvernants et des puissances étrangères

11h40

Abandonner la Suisse par excès de prospérité
Roger Köppel, conseiller national, Küsnacht (ZH)

11h50

3e mise en scène : la résistance et le combat pour la liberté et la sécurité

11h55

Renforcer la patrie – sauvegarder la Suisse
Marcel Dettling, conseiller national, Oberiberg (SZ)

12h05

Adrian Amstutz, chef de la campagne électorale, et Oskar Freysinger, chef de la campagne électorale pour la Suisse romande

12h15

Pause de midi

13h15

Musique pour la Suisse. Les héros de la fête

13h45

Ueli Maurer, président de la Confédération : s'engager pour les valeurs suisses

14h00

L'alliance de la liberté
Sandra Sollberger, conseillère nationale, Céline Amaudruz, conseillère nationale,
Marco Chiesa, conseiller national

14h15

Promesse électorale de toutes les candidates et de tous les candidats de toute la
Suisse

14h45

Clôture conviviale de l'assemblée avec les héros de la fête, par la suite ouverture
du bar et repas du soir en compagnie des Jeunes UDC du canton de Schwyz

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 cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur 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.

