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Berne, 15 janvier 2021 

Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués, 
 
La pandémie de Covid-19 nous empêche malheureusement une fois de plus de réunir 
physiquement la famille UDC lors de la prochaine assemblée des délégués. Nous le regrettons 
infiniment, mais nous espérons que vous participerez néanmoins à notre réunion en ligne.  

La gestion de la crise par le Conseil fédéral et, plus particulièrement, par le conseiller fédéral Alain 
Berset devrait en fait redonner confiance à une population éprouvée par cette situation difficile. Or, la 
réalité est juste inverse: un fort sentiment d'insécurité règne dans le pays. Des règles sont 
imposées, puis invalidées, des concepts de protection sont exigés pour ensuite être déclarées 
inutiles. Les responsables avancent à l'aveuglette parce qu'ils ne disposent pas de données fiables, 
par exemple sur les lieux de contamination. L'autorité interdit à des branches entières de travailler, 
mais laisse les portes de la Suisse grandes ouvertes. Nous demandons depuis des semaines des 
contrôles systématiques aux frontières et des tests rapides. Plus que jamais dans cette situation 
difficile, la population, les entreprises et les cantons ont besoin de mesures fiables et de sécurité de 
planification. L'UDC est le seul parti qui analyse d'un œil critique les actions du Conseil fédéral, le 
seul aussi à avoir présenté au printemps dernier déjà une stratégie claire: protéger de manière ciblée 
les groupes à risque et laisser travailler le plus possible les entreprises tout en leur imposant des 
mesures de protection.  

Dans des sociétés éclairées comme celle de la Suisse, une des valeurs centrales de la cohabitation 
est de montrer son visage. Un ordre social libéral permet à chacun d'exposer ses points de vue 
librement et à visage découvert. Des femmes et des hommes libres se regardent en face lorsqu'ils se 
parlent. Aucune personne libre ne dissimule son visage. Le voile imposé aux femmes est une 
expression de l'islam politique dont l'idéologie est le terreau du terrorisme islamiste, un phénomène 
qui a aujourd'hui également atteint la Suisse comme l'indiquent les attentats de Morges et de Lugano. 
La position de l'UDC est parfaitement claire en donnant la priorité absolue à la protection de la 
population suisse. La tolérance mal comprise des partis de gauche et écologistes menace la 
sécurité de notre pays. 

Les délégués arrêteront également le mot d'ordre du parti en vue de la votation sur l'accord de libre-
échange avec l'Indonésie. Pour la première fois un pays asiatique s'engage dans le cadre d'un 
accord de libre-échange à respecter des règles détaillées et légalement contraignantes concernant le 
commerce et le développement durables. Cet accord facilite de surcroît l'accès des exportateurs 
suisses à un important marché et leur donne des avantages précieux par rapport à leurs concurrents 
de l'UE qui ne bénéficient pas d'un tel traité. La Suisse et ses entreprises sont leaders mondiaux dans 
de nombreux domaines touchant à la durabilité. Cet accord réduit en outre des droits de douane et 
des obstacles au commerce. L'industrie novatrice d'exportation en sera renforcée et, avec elle, 
l'ensemble de l'économie suisse et la prospérité de la population.  

En nous réjouissant de votre participation nombreuse à cette assemblée des délégués qui 
s'annonce fort intéressante, nous vous adressons nos meilleurs messages.  

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 

Le Président Le Secrétaire général 

Marco Chiesa Peter Keller



 
Non à la dissimulation du visage dans l'espace 

public – oui à un commerce durable avec l'Indonésie 
 
 
 

Assemblée des délégués de samedi, 30 janvier 2021 
sous forme numérique  

depuis le restaurant Rössli à Oensingen (SO) 
 
 
 

Programme 
 

10h00  Ouverture avec l'hymne national 
 
10h05  Salutations de l'UDC du canton de Soleure 
  Christian Imark, conseiller national, Fehren (SO) 
 
10h10  Allocution d'ouverture 
  Marco Chiesa, conseiller aux Etats, président UDC Suisse, Ruvigliana (TI)  
 
10h25  Débat contradictoire en table ronde sur l'initiative populaire 

« Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » 
 Pour:  Walter Wobmann, conseiller national, Gretzenbach (SO) 
 Contre: Sibel Arslan, conseillère nationale (PS), Bâle (BS) 
 Animation: Christina Neuhaus, resp. de la rédaction nationale "NZZ" 

Discussion et adoption du mot d'ordre en vue de la votation du 7 mars 2021 
 
11h00  Entretien avec nos trois premiers Suisses de l'année 2021 

- Guy Parmelin, président de la Confédération 
- Andreas Aebi, président du Conseil national 
- Alex Kuprecht, président du Conseil des Etats  

11h20  Arrêté fédéral portant sur l'approbation de l'accord de partenariat 
économique de large portée entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie 

  Interview du conseiller fédéral Guy Parmelin, Bursins (VD) 

 Discussion et approbation du mot d'ordre en vue de la votation du 7 mars 2021 
 
11h50  Divers 
 
env. 12h00 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 coeur pieux, 
Les accents émus d'un coeur 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. 

 
 
 
 
 

 


