INVITATION
Assemblée des délégués
de l'UDC Suisse

Samedi, 22 août 2020
Campussaal Kultur + Kongresse
Bahnhofstr. 6, 5210 Brugg Windisch (AG)

Pour cette AD nous respectons strictement le concept de protection Covid-19 approuvé par les autorités et comportant les règles suivantes:
- toutes les représentantes et tous les représentants des médias sans exception (journalistes,
photographes, cameramen, etc.)
doivent s'annoncer obligatoirement jusqu'au
jeudi, 20 août 2020 au plus tard en indiquant leurs
prénom et nom, le nom du média pour lequel ils
agissent et leur contact (numéro de téléphone et
adresse courriel).
Les personnes qui ne se sont pas annoncées ne
peuvent pas accéder à l'AD.
- tous les participants sans exception à l'AD, donc
aussi tous les représentantes et représentants
des médias, doivent porter un masque et des
gants de protection en caoutchouc s'ils ne peuvent pas respecter la distance requise aux tables
et lorsqu'ils se déplacent dans la salle.
- toutes les représentantes et tous les représentants des médias doivent apporter eux-mêmes
leur équipement de protection (masque et gants).
Les personnes qui ne respectent pas ces mesures de
protection sont exclues de l'AD.

Berne, 14 août 2020
Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués,
C'est une réalité incontestable: la Suisse est un petit pays. Et c'est aussi une réalité
qu'on ne peut pas presser toujours plus de monde dans un petit pays. Or, c'est
exactement ce qui se passe depuis 2007: à la suite de l'introduction de la libre circulation des
personnes avec l'UE, nous avons ouvert nos frontières à quelque 450 millions de
ressortissants de l'UE – sans pouvoir contrôler combien d'entre eux viennent en Suisse. C'est
comme si vous ouvriez la porte de votre appartement ou de votre maison en permettant à tout
un chacun de s'y installer et de se servir dans votre frigo.
Environ un million de personnes supplémentaires sont ainsi venues s'installer en
Suisse durant les 13 ans écoulés. Et chaque année en moyenne 50'000 personnes de plus
– soit autant que la population de la ville de Bienne – en provenance de la seule UE viennent
s'y ajouter. Mais ce chiffre augmentera rapidement à la suite de la crise économique actuelle
et de l'explosion du nombre de chômeurs dans les pays voisins de la Suisse. Un nombre
croissant de Français, d'Italiens, de Portugais ou d'Espagnols se mettront en route pour trouver
un emploi en Suisse, voire pour s'installer confortablement dans le (encore) généreux filet
social de notre pays.
Chaque Suissesse et chaque Suisse ressent quotidiennement les effets négatifs de cette
immigration de masse: les bouchons s'allongent sur les routes et les trains sont bondés, sales
et arrivent en retard. La formation de nos enfants dans les écoles souffre d'une surpopulation
étrangère et nos institutions sociales sont pillées par les immigrants. Ces développements
négatifs, nous pouvons les stopper enfin le 27 septembre en votant pour l'initiative de
limitation. Si nous ne réagissons pas maintenant contre cette immigration de masse
provoquée par la libre circulation des personnes, nous étoufferons dans notre propre pays!
Pour que la Suisse reste la Suisse, pour que nous restions les maîtres dans notre propre
maison, pour que nous puissions décider qui nous voulons accueillir, pour sauvegarder
notre prospérité acquise à force de travailler, nous nous battons ensemble et fermement
pour un OUI à l'initiative de limitation.
Nous voterons aussi le 27 septembre prochain sur l'acquisition de nouveaux avions de combat,
sur la création d'un onéreux et inutile congé de paternité et sur une modification de la loi sur
l'impôt fédéral direct. Ce dernier projet décharge la classe moyenne, car les parents pourront
augmenter les déductions fiscales pour les frais de garde de leurs enfants – même quand ils
assument eux-mêmes cette tâche.
A la suite de l'adoption des mots d'ordre en vue des votations, vous procéderez aux élections
générales ordinaires aux organes du parti pour les deux années à venir. Nous nous réjouissons
de vous rencontrer nombreux à notre assemblée des délégués à Brugg.
Avec nos meilleures salutations
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Le Président
Le Secrétaire général

Albert Rösti
Conseiller national

Emanuel Waeber

Trop c'est trop – nous voulons enfin reprendre
le contrôle de l'immigration!
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Ouverture avec l'hymne national
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Salutations de l'UDC du canton d'Argovie
Andreas Glarner, président cantonal (AG)
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Allocution d'ouverture
Albert Rösti, conseiller national, président de l'UDC Suisse (BE)
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Voici comment nous nous battons pour un OUI le 27 septembre,
donc pour une immigration mesurée et contrôlée!
Marcel Dettling, conseiller national et chef de la campagne de votation (SZ)
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Ce que l'initiative de limitation apporte à la Suisse
Céline Amaudruz, conseillère nationale (GE)
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Débat contradictoire animé par Kari Kälin (journaliste ch.media)
L'économie n'a pas besoin de la libre circulation des personnes pour
recruter la main-d'œuvre dont elle a besoin – sinon il n'y aurait plus de
pénurie de professionnels hautement qualifiés 13 ans après l'introduction
de cette libre circulation
Roland A. Müller, directeur de l'Union patronale – Roger Köppel, conseiller
national (ZH)
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Mot de la fin et adoption des mots d'ordre
Thomas Matter, conseiller national (ZH)
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Le peuple doit avoir le dernier mot concernant cette indigne rente de
licenciement!
Manuel Strupler, conseiller national (TG)

11h45

Pause de midi
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Adoption des consignes de vote concernant les autres objets des
votations du 27 septembre 2020
Acquisition de nouveaux avions de combat
Bref exposé du conseiller aux Etats Werner Salzmann (BE)
Congé de paternité
Bref exposé de la conseillère nationale Diana Gutjahr (TG)
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Elections générales aux organes de l'UDC Suisse et hommages

env.
15h00

Divers

15h15

Fin

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.

