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Renforcer la responsabilité individuelle et non l'Etat 
 

Assemblée des délégués du samedi, 2 novembre 2019 
Zentrum Eichi, Grafschaftsstrasse 57, 8172 Niederglatt (ZH) 

 
 
10h30 Ouverture avec l'hymne national  
 
10h35 Salutations de l'UDC du canton de Zurich 

Patrick Walder, président cantonal, Dübendorf (ZH) 
 
10h40 La Suisse a plus que jamais besoin d'une UDC forte 
 Albert Rösti, conseiller national, président du parti, Uetendorf (BE) 
 
11h00 S'engager pour une Suisse libre et sûre     
 Brève analyse des élections fédérales 2019 

- Adrian Amstutz, conseiller national, chef de la campagne électorale 2019, Sigriswil (BE) 
- Céline Amaudruz, conseillère nationale, vice-présidente, Genève (GE) 

 
Adoption des mots d'ordre pour les votations fédérales du 9 février 2020  
 
11h20 Situation initiale : situation du logement en Suisse – politique en matière  

de taux d'intérêts et politique monétaire   
 Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH) 
 
11h30 Oui à l'initiative populaire « Davantage de logements abordables » 
 Louis Schelbert (Verts), ancien conseiller national,  

président des coopératives d’habitation Suisse (LU)  
 
11h40 Non à l'initiative populaire « Davantage de logements abordables »  

Hansjörg Knecht, conseiller national, Leibstadt (AG) 
 
11h50 Discussion et adoption du mot d'ordre  
 
12h10 Pause de midi  
 
13h00 Sur les règles de pensée et de langue dans un État de droit libéral 
 Gregor Rutz, conseiller national, Zurich (ZH) 
 
13h10 Oui à l'extension de la norme antiraciste (discriminations et appels à la haine 

fondés sur des orientations sexuelles) 
 Flavia Wasserfallen (PS), conseillère nationale, Berne (BE) 
 
13h20 Non à l'extension de la norme antiraciste (discriminations et appels à la haine 

fondés sur des orientations sexuelles) 
 Verena Herzog, conseillère nationale, Frauenfeld (TG) 
 
13h30 Discussion et adoption du mot d'ordre   
 
14h00 Divers  
 
14h10 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 cœur pieux, 

Les accents émus d’un cœur 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. 

 

 




