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Berne, le 7 octobre 2022 
 
Chers amis du parti, 
Chères et chers délégués et invités, 
 
Nous sommes à une année des élections fédérales et notre pays se trouve au cœur 

d’une grave crise. Notre liberté, notre sécurité, notre indépendance et notre 
prospérité à toutes et à tous sont menacés, en raison de la politique de la gauche 
rose-verte menée à Berne et empreinte d’une idéologie aveugle trahissant les valeurs 
de notre Suisse. 
 
Nous sommes confrontés à la crise de l’énergie et de l’électricité en raison de l’échec 
de la « Stratégie énergétique 2050 », contre laquelle l’UDC a toujours mis en garde, 

prévenant que l’abandon irréfléchi du nucléaire et son remplacement par des 
éoliennes et des panneaux solaires ne pouvaient guère fonctionner. Nous avions en 
outre mis en garde contre le risque de devoir prendre des douches froides, tout comme 
celui de voir les prix exploser. On nous a alors ri au nez. Aujourd’hui toutefois, plus 

personne ne rit. Ce scénario catastrophe est devenu réalité. 

 
Le plus fou dans tout cela, c'est que malgré cela, la majorité de centre-gauche au 

Parlement poursuit ses manigances, aggravant encore massivement cette crise : via 
le contre-projet indirect à l'initiative « pour les glaciers » de la gauche rose-verte, 
l'objectif net zéro en matière d'émissions de CO2 est inscrit dans la loi. En clair, cela 
signifie l'interdiction du mazout, de l'essence, du diesel et du gaz. Nous 
aggravons ainsi massivement la crise énergétique. Chaque voiture électrique, 
chaque pompe à chaleur supplémentaire, c’est une augmentation massive 

des besoins en électricité, alors que nous avons déjà beaucoup trop peu 
d'électricité ! 
 
L'UDC lance un référendum contre cette loi néfaste sur le gaspillage de 
l’électricité. En effet, les conséquences de ce texte pour la population et l'économie 
seront fatales : selon les estimations, cette folie climatique coûtera plus de 340 
milliards de francs ! Elle induirait une nouvelle explosion des prix de l'électricité et 

de nouvelles taxes. La loi permettra des mesures de rééducation extrêmes sans 
droit de codécision : interdiction des voyages en avion, restrictions de la 
consommation de viande, interdiction des chauffages au mazout et au gaz, interdiction 
des véhicules diesel et à essence et obligation d'installer des panneaux solaires à 
grands frais. Les conséquences : trop peu d'électricité, des coûts gigantesques, la 
pauvreté et le chômage. L'échec des autres partis se manifeste également de manière 
drastique dans la politique d'asile et d'immigration. La Confédération prévoit pour 

2022 l'arrivée de 240 000 personnes supplémentaires dans notre petit pays, dont 

beaucoup pour mener une vie meilleure aux frais des contribuables suisses. 

 
Pour les Suisses, il reste toujours moins dans le porte-monnaie. La politique de 
la gauche rose-verte est pavée de toujours plus d'impôts, de taxes et d'interdictions. 

Le pouvoir d'achat diminue et les Suisses se sentent de plus en plus étrangers 

dans leur propre pays. Pour que la Suisse reste la Suisse, il faut empêcher un 
nouveau virage gauche lors des élections fédérales 2023. La crise actuelle et 
l'analyse de ses causes le montrent : La politique réaliste et raisonnable de l'UDC, qui 
a fait ses preuves, est la bonne et elle est plus importante que jamais. Un an avant les 
élections fédérales, nous posons ici les jalons, pour un avenir sûr et libre. 
 
Nous nous réjouissons déjà de votre participation en nombre ! 

 
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE 
Le président Le secrétaire général 
  

 

 
Marco Chiesa Peter Keller 



 

Pour un avenir sûr et libre 

plutôt que des douches froides et des troubles sociaux 
Assemblée des délégués du 22 octobre 2022 

Schulhaus Staffeln,  Obermättlistrasse 44 
6015 Lucerne (LU) 

 

Programme 
 

10h30 Début de l’assemblée, avec l’hymne national 

10h35 Mot de bienvenue de l’UDC du canton de Lucerne 

 

10h40 Discours de bienvenue : nous sommes le parti du peuple 

 Marco Chiesa, président du parti et Conseiller aux Etats, Ruvigliana (TI) 
 

10h55 La situation du pays et des finances fédérales 
Ueli Maurer, conseiller fédéral, chef du DFF 

  
11h10 Elections 2023 : pour un avenir sûr et libre 
 Marcel Dettling, directeur de campagne et Conseiller national, Oberiberg (SZ) 
 

11h25 Assez d’électricité plutôt que des douches froides 

 Christian Imark, Conseiller national, Fehren (SO) 

  
11h35 Pas d‘électricité en suffisance et interdire maintenant les énergies fossiles, 

vraiment ? De l’importance du référendum contre le contre-projet à 
l’initiative « pour les glaciers » 

 Michael Graber, Conseiller national, Brig-Gils (VS) et Pierre-André Page, 
Conseiller national, Châtonnaye (FR) 

 

11h50 Discussion et annonce des jours de récolte de signatures et des actions 

 

12h10 Pause de midi  

 

13h10  Stopper l’immigration de masse au lieu de  tolérer les abus 

 Thomas Matter, Conseiller national, Meilen (ZH) (asile et immigration) et Mike 
Egger, Conseiller national Berneck (SG) (immigration et consommation 
énergétique et électrique)  

 

13h30 Renforcer le pouvoir d’achat (baisser les impôts) au lieu d’interdictions et 
de prescriptions coûteuses 

 Alfred Heer, Conseiller national, Zürich (ZH) et Céline Amaudruz, Conseillère 
nationale, Vandoeuvres (GE) 

 

13h50 Voie libre pour tous les citoyens et pas seulement pour les riches 

 Walter Wobmann, Conseiller national, Gretzenbach (SO) 
 

14h00 Election complémentaire au comité du parti 

 

14h05  Divers 

 
14h10 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. 
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