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  Bern, 10 janvier 2020 
 
Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
Pour commencer nous vous souhaitons de tout cœur bonheur, santé et succès pour l'année 
2020 ! En termes politiques, nous entamons non seulement une nouvelle année, mais aussi une 
nouvelle législature au niveau fédéral. Cette période législative entrera dans l'histoire, car dans les 
quatre années à venir les Suissesses et les Suisses décideront des rapports futurs entre la Suisse et 
l'Union européenne et de la manière dont notre pays concevra ces relations en tant qu'Etat souverain 
et indépendant. Il nous appartiendra en effet de décider si nous voulons poursuivre l'histoire à succès 
d'une Suisse basée sur la liberté et la responsabilité individuelle ou si nous voulons confier notre 
avenir qu'une prétendue élite UE qui, aveuglée par un zèle idéologique, détruit les valeurs et la pros-
périté de la société.  
 
La première assemblée des délégués de l'UDC Suisse de cette nouvelle année sera donc placée 
sous le signe des rapports avec l'UE. Le 17 mai prochain déjà les Suissesses et les Suisses 
seront appelés à faire un premier choix fondamental en votant sur l'initiative de limitation. La 
grande majorité des pays économiquement performants gèrent de manière autonome l'immigration 
sur leur territoire. Il ne leur viendrait jamais à l'esprit d'accorder à 500 millions d'étrangers un droit 
légalement fondé d'immigrer chez eux. Pays libre et souverain, la Suisse doit enfin reprendre le con-
trôle de l'immigration. 
 
La Suisse a depuis toujours accueilli généreusement, mais de manière contrôlée des étrangers en 
quête de travail et leur a offert une perspective professionnelle. Cependant, depuis l'introduction 
de la complète libre circulation des personnes avec l'Union européenne (UE) notre pays subit 
une immigration de masse. Durant les 13 années écoulées un million de personnes sont ve-
nues s'établir en Suisse. Voulons-nous vraiment une Suisse à 10 millions d'habitants ? Les 
conséquences désastreuses de cette immigration démesurée sont perceptibles tous les jours: les 
salariés nationaux – surtout les plus âgés d'entre eux – sont de plus en plus souvent remplacés par 
une main-d'œuvre importée jeune et bon marché; la pression sur les salaires augmente; les trains 
sont bondés, sales et de moins en moins ponctuels; les routes sont bouchées; les prix du sol et des 
loyers augmentent; la criminalité étrangère progresse, tout comme les coûts sociaux puisqu'au jour-
d'hui déjà six bénéficiaires de l'aide sociale sur dix sont des étrangers. Ce développement doit cesser, 
car il menace la prospérité, la liberté et la sécurité des Suissesses et des Suisses.  

Ce même 17 mai nous voterons probablement aussi sur la loi révisée sur la chasse que le 
Parlement a approuvée lors de la dernière session d'automne et contre laquelle des organisations de 
protection de l'environnement et des animaux ainsi que le Parti écologiste et le Parti socialiste ont 
lancé un référendum. Ces milieux exigent un renforcement de la protection des animaux alors que les 
partisans de cette réforme la considèrent comme un bon compromis qui fixe des règles concernant la 
régulation des espèces protégées et renforce la protection de la nature et des animaux ainsi que la 
santé des animaux. Le groupe UDC a soutenu cette révision lors du débat parlementaire. Vous aurez 
l'occasion, Chers Délégués, de vous forger votre propre opinion en suivant le débat contradictoire qui 
aura lieu lors de votre assemblée.  

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à cette assemblée des délégués de Seedorf (UR, 
nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
 
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Albert Rösti Emanuel Waeber 
 Conseiller national  



 

 
 

Nous ne voulons pas d'une Suisse à 10 millions d'habitants! 
 

Assemblée des délégués de samedi, 25 janvier 2020 
Rollhockeyhalle, Dorfstrasse, 6462 Seedorf (UR) 

 
 
 
 
10h30 Ouverture avec le Cantique suisse  
 
10h35 Salutations de l'UDC du canton d'Uri 

Christian Arnold, président cantonal et candidat au Conseil d'Etat, Seedorf (UR) 
 

10h40 Un million d'immigrants durant les 13 ans écoulés et la libre circulation  
des personnes se poursuit – nous ne voulons pas d'une Suisse à 10  
millions d'habitants ! 
Albert Rösti, conseiller national, président UDC Suisse, Uetendorf (BE)  

 
11h00 Les défis à relever par la Suisse durant les quatre années à venir dans  

la perspective du Conseil fédéral 
 Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH) 
 
11h20 Un regard par-delà les frontières – ce qui se passe en Europe et les  

conclusions que nous pouvons en tirer 
 Thomas Aeschi, conseiller national, Zoug (ZG) 
 
11h40  Voici comment les prétendues élites et les managers des grands  

groupes industriels cherchent à nous embobiner et à nous piéger  
 Marcel Dettling, conseiller national, Oberiberg (SZ)  
 
11h50 Les habitants des régions frontalières doivent enfin être protégés contre  

les criminels brutaux venus de France et d'Italie! 
 Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE) 
 
12h00 Pause de midi  
 
13h00 Table ronde contradictoire concernant la loi sur la chasse 

Pour :  Franz Ruppen, conseiller national, Naters (VS) 
Contre :  (Demande à l’envoie du programme encore pendante) 
 
Animation : Florian Arnold, chef de rédaction de la Urner-, Nidwaldner-  

et Obwaldner-Zeitung 
 

13h30 Discussion et adoption du mot d'ordre 
 
13h45 Divers  
 
14h00 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. 

 

 


