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Berne, le 7 octobre 2021 
 

Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués, 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Assemblée des délégués à Montricher. L’UDC 
du canton de Vaud fêtant son 100e anniversaire, cette assemblée se tiendra donc dans le 
canton de Vaud, sous une tente de fête ouverte et donc sans certificat Covid obligatoire, ni 
autres restrictions. 

L’UDC a touché un point sensible mettant en lumière la fracture entre les villes et les 
campagnes en Suisse. Les villes de gauche vivent dans une bulle hors de la réalité 
quotidienne de la classe moyenne. Ils imposent sans cesse leurs standards de vie citadins : 
par exemple, parce qu’ils disposent de trams et de bus sur le pas de leurs portes, l’ensemble 
de la population devrait renoncer à la voiture ou payer davantage de taxe pour circuler. La 
gauche caviar, fort de ses grands privilèges, ne s’inquiète pas du fait que de nombreuses 
personnes sont dépendantes de l’utilisation de leur véhicule, à commencer par la majeure 
partie des pendulaires qui vivent en campagne et des PME.  

La fracture entre les villes et les campagnes n’est pas seulement un fait idéologique ou une 
question de mode de vie mais aussi une question d’intérêts économiques concrets. En 
réalité, les habitants des campagnes et des agglomérations paient pour les privilèges 
de la gauche caviar qui vient en ville. Il est évident que tant que les populations rurales ne 
broncheront pas, cette réalité politique ne changera pas. Au Moyen-Âge, une expression 
affirmait que « l’air de la ville rend libre » pour signifier que les habitants des villes vivaient 
mieux que ceux des campagnes. Cela était peut-être vrai autrefois, mais aujourd’hui c’est 
l’inverse : la liberté se trouve à la campagne, là où vit la classe moyenne qui incarne les 
valeurs libérales qui sont les piliers de la réussite de la Suisse. C’est la raison pour laquelle 
aujourd’hui, nous pouvons affirmer : « l’air de la campagne vous rend libre ! » 

Au lieu d’œuvrer pour plus d’efficacité dans les soins infirmiers globaux, « l’initiative sur les 
soins infirmiers » pousse littéralement à l’académisation. Des fonds de la Confédération 
seront utilisés pour financer cette formation académique coûteuse, qui relève de la 
compétence des cantons. Sans assouplissement des obligations contractuelles, l’initiative 
engendre une nouvelle augmentation des coûts sans apporter de plus-value réelle. 

« L’initiative sur la justice » prévoit de désigner des juges fédéraux par tirage au sort à 
l’avenir. Ce texte doit absolument être rejeté, il n’y a aucune raison valable de changer 
quoique cela soit à la pratique actuelle. L’introduction d’un tirage au sort serait en porte-à-
faux avec le reste du système et en contradiction avec la tradition politique de la Suisse, ne 
garantissant de surcroît plus la transparence dans ce domaine. 

Chers Délégués, vous serez amenés à vous prononcer sur ces deux objets le 23 octobre. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
Le Président Le Secrétaire général 

Marco Chiesa Peter Keller 



Contre la politique nuisible et pique-assiette des 
villes écolo-socialistes 

 

Assemblée des délégués du samedi 23 octobre 2021 
Tente de fête ouverte 
1147 Montricher (VD) 

 

 
Programme 

 
10h30 Ouverture avec l'hymne national 

10h35 Salutations de l'UDC du canton de Vaud 
 Michaël Buffat, conseiller national, membre de la direction, Vuarrens (VD) 

10h45 Allocution d'ouverture 
 Marco Chiesa, conseiller aux Etats, président UDC Suisse, Ruvigliana (TI) 

11h00 50 ans de l’UDC Suisse – ce que nous avons réalisé pour notre pays et nos 
habitants 

 Christoph Mörgeli, ancien conseiller national, Zurich 

11h15 Le Président de la Confédération Guy Parmelin sur la situation de notre pays 

11h30 La redistribution en cachette – comment les villes écolo-socialistes arnaquent 
les gens des agglomérations périurbaines et de la campagne 

 Thomas Matter, conseiller national, Meilen (ZH) 
 Kevin Grangier, président cantonal de l’UDC Vaud 
 Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Université de Lucerne  

12h00 Adoption de la résolution face à la politique pique-assiette des villes écolo-
socialistes  

12h15 Mot d’ordre en vue des votations du 28 novembre 2021 : Initiative populaire 
« Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) »  

 Pour :  Léonore Porchet, conseillère nationale, Les Verts, Lausanne (VD)  
 Contre :  Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE) 
 Discussion et adoption du mot d'ordre 

12h45  Initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort 
(initiative sur la justice) » 

 Pour : Adrian Gasser, Initiateur de l’initiative sur la justice, Wilen (OW)  
Contre : Barbara Steinemann, conseillère nationale, Watt-Regensdorf (ZH) 

 Discussion et adoption du mot d'ordre 
 
13h15 Divers 
13h30 Fin et repas de midi 

 

 

 



 

 

 

 
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. 

 
 


