INVITATION
Assemblée des délégués
de l'UDC Suisse

Samedi, 21 août 2021
Forum Fribourg
Rte du Lac 12
1763 Granges-Paccot (FR)

Berne, le 5 août 2021
Chers Amis de l'UDC,
Chers Délégués,
Nous nous réjouissons de vous rencontrer toutes et tous personnellement ici après ce que
l’on pourrait appeler une éternité. Sous la direction de notre président de la Confédération,
Guy Parmelin, le Conseil fédéral a enfin pris position vis-à-vis de Bruxelles et éclairci la
situation. Nous sommes heureux que nos années de lutte contre l’accord institutionnel
avec l’UE aient porté leurs fruits, que notre pays demeure souverain et que la démocratie
directe reste le socle de notre Suisse bien-aimée.
Grâce à l’intervention de notre ministre des Finances, Ueli Maurer, des aides d’urgence ont
pu soutenir nos petites et moyennes entreprises, menacées par la crise du Covid 19, évitant
ainsi une paralysie de notre économie. L’UDC a toujours défendu la réduction des dettes
pendant les années de haute conjoncture et son corollaire le frein à l'endettement. C’est
la raison pour laquelle nous disposons aujourd’hui d’une marge financière confortable nous
permettant d’affronter la crise actuelle. Le Conseil fédéral doit maintenant mettre un terme à
cette situation particulière et renoncer à ses pleins pouvoirs. Nous sommes dès lors plutôt
favorables au nouveau référendum sur la loi Covid-19.
La Suisse était autrefois l’un des pays les plus sûrs au monde. Une politique irresponsable,
une mise en œuvre incohérente de la législation existante et l’ouverture des frontières ont eu
pour conséquence que notre pays est lui aussi de plus en plus marqué par la violence notamment celle des étrangers non intégrés. La sécurité doit donc être rétablie en Suisse
pour éviter que nous ne devenions un Eldorado pour les criminels. La sécurité est une
condition indispensable à notre liberté, notre indépendance et notre prospérité.
Avec leur projet « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital », les
initiateurs attaquent une fois de plus notre prospérité. La nouvelle taxe sur les plus-values
s’applique dès le premier franc et se révèle être une mauvaise surprise pour de très
nombreuses personnes. Outre les propriétaires, les entreprises familiales et les PME ont
été particulièrement touchées par la crise du Corona. Il est absurde d’aider aujourd’hui ces
entreprises à sortir de la crise à coups de milliards, puis de leur demander de payer un nouvel
impôt. Un argent qui manquera pour l’innovation et la création d’emplois.
La votation sur le projet de loi « Mariage pour tous », qui constitue un pas supplémentaire
vers la réforme du droit du mariage et du droit de la famille, conduit à l’arbitraire et à
l’absence d’engagement. Le mariage entre un homme et une femme se verra affaibli si l’on
met sur un pied d’égalité n’importe quelle forme de cohabitation.
En nous réjouissant de vous saluer nombreuses et nombreux à cette assemblée des
délégués qui s'annonce comme toujours passionnante, nous vous adressons, chères
Déléguées, chers Délégués, nos bien cordiaux messages.
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Le Président

Le Secrétaire général

Marco Chiesa

Peter Keller

Nous luttons inlassablement pour une Suisse libre,
indépendante et autodéterminée, garantes de notre
démocratie directe
Assemblée des délégués du samedi 21 août 2021
Forum Fribourg, rte du Lac 12, 1763 Granges-Paccot (FR)
Programme
10h00

Ouverture avec l'hymne national

10h05

Salutations de l'UDC du canton de Fribourg
Christophe Blaumann, Président cantonal

10h10

Allocution d'ouverture
Marco Chiesa, conseiller aux Etats, président UDC Suisse, Ruvigliana (TI)

10h30

Initiatives de redistribution de l’extrême-gauche, attaque à nos valeurs et
traditions, vers une Suisse non durable de 10 millions d’habitants - comment
gauche-vert tente de détruire la Suisse
Thomas Aeschi, conseiller national, Président du groupe, Baar (ZG)

10h45

L’État de droit en danger - Des mesures sévères contre les non-intégrés
Martina Bircher, conseillère nationale, Aarburg (AG)

11h00

Entretien avec notre Président de la Confédération Guy Parmelin et notre
conseiller fédéral Ueli Maurer

12h00

Pause de midi

13h00

Mot d’ordre : Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil
fédéral visant à surmonter l’épidémie du COVID-19 (Loi COVID-19) du 28
novembre 2021
Pour :
Sarah Bünter, Présidente des Jeunes du Centre Suisse, St-Gall (SG)
Contre : David Trachsel, Président JUDC Suisse, Député, Bâle (BS)
Discussion et adoption du mot d'ordre

13h45

Mots d'ordre en vue des votations du 26 septembre 2021
Initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement
le capital »
Pour :
Nicola Siegrist, Vice-président JS Suisse, Député, Zurich (ZH)
Contre : Sandra Sollberger, conseillère nationale, Liestal (BL)
Discussion et adoption du mot d'ordre

14h15

Modification du code civil suisse « Mariage pour tous »
Pour :
Ana Fontes Martins, Présidente PVL Fribourg, Fribourg (FR)
Contre : Yves Nidegger, conseiller national, Genève (GE)
Discussion et adoption du mot d'ordre

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.

