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Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
Une dure et importante campagne électorale nous attend durant les neuf mois à venir. Notre parti 
et le camp bourgeois doivent sortir renforcés de ces élections pour mettre fin à la domination de 
la Suisse par une majorité de centre gauche au Parlement et au Conseil fédéral. Voilà la seule 
manière de réunir des majorités soutenant des positions favorables à la Suisse. La campagne 
électorale 2015 est placée sous la devise "Rester libre – votez UDC". L'UDC défend les valeurs 
suisses et notre identité, donc l'indépendance et l'autodétermination du pays et de ses habitants. 
Nous nous engageons pour une politique ferme à l'égard des étrangers et dans le domaine de 
l'asile, pour la sauvegarde de l'emploi par des impôts, taxes et redevances modérés. Partant de 
ces objectifs, l'UDC exige le lancement d'un vaste programme de dérégulation pour renforcer 
l'économie suisse et garantir l'emploi. 
 
L'UDC a préparé un projet de programme politique 2015-2019 sous le titre "L’UDC – le parti de la 
Suisse". Ce texte donne un large aperçu des positions du parti concernant divers thèmes poli-
tiques. L'UDC s'engage pour la Suisse. Son programme est donc marqué par son engagement 
pour un avenir dans la liberté et la sécurité, pour l'indépendance et la prospérité. Ce programme 
sera la base et la référence de notre action politique durant la législature à venir. Il doit aussi être 
considéré comme une promesse électorale à l'adresse des Suissesses et des Suisses afin qu'ils 
sachent à quelle aune mesurer l'UDC, le parti de la Suisse.  
 
Le projet de programme joint en annexe sera la base des discussions de notre congrès pro-
grammatique du 28 février 2015 à Nottwil. Les partis cantonaux et les délégués ont désormais 
l'occasion de déposer des propositions et amendements concrets dans la perspective de cette 
assemblée. Pour permettre une discussion ouverte, démocratique et en même temps efficace, 
nous vous prions d'envoyer au préalable vos propositions de modification ou vos compléments 
par écrit au secrétariat général de l'UDC Suisse (baer@svp.ch ou à l'UDC Suisse, case postale 
8252, 3001 Berne).  
 
Le délai de renvoi des propositions écrites est fixé au vendredi, 20 février 2015. 
 
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Nottwil pour un débat qui s'annonce pas-
sionnant, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  
 
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Toni Brunner Martin Baltisser 
 Conseiller national  



Programme du parti 2015-2019 
"L'UDC – le parti de la Suisse" 

 

Congrès programmatique  
du samedi, 28 février 2015, 10.30 heures, à la salle de sport du Centre suisse des  

paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil (LU) 
 

 
10h30 Ouverture avec le Cantique suisse  
 
10h35 Salutations de l'UDC du canton de Lucerne 

Franz Grüter, président cantonal, Eich (LU) 
 
10h40 Elections 2015: il s'agit de la Suisse 
 Toni Brunner, conseiller national, président UDC Suisse, Ebnat-Kappel (SG) 
 
10h55 Le programme du parti 2015-2019 "L'UDC – le parti de la Suisse" 
 Christoph Mörgeli, conseiller national, Stäfa (ZH) 
 
11h05 Renforcer les valeurs et l'identité suisses  
 Oskar Freysinger, conseiller national, vice-président UDC Suisse, Savièse (VS) 
 
Les points forts du programme politique 
 
11h15 Sauvegarder l'emploi: impôts, taxes et redevances modérés pour tous; 

dérégulation; protection de la propriété  
 Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE) 
 
11h25 Politique ferme à l'égard des étrangers et dans le domaine de l'asile 
 Adrian Amstutz, conseiller national, président du groupe parlementaire,  

Sigriswil (BE) 
 
11h35 Pour l'autodétermination et l'indépendance de la Suisse – non aux lois et 

aux juges étrangers  
 Christoph Blocher, vice-président UDC Suisse, Herrliberg (ZH) 
 
11h45 Discussion sur les propositions de modification et adoption du programme 
 
12h15 Pause de midi  
 
13h00 Suite de la discussion sur les propositions de modification et adoption du pro-

gramme 
env.  
14h45 La Suisse en point de mire – assumer nos responsabilités 
 Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH) 
 
15h00 Divers 
 
15h15 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. 

 

 


