INVITATION
Assemblée des délégués
de l'UDC Suisse

Samedi, 27 mars 2021
Déroulement de l'assemblée sous
forme numérique

Berne, 12 mars 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.
Malgré tout, les commerces sont désormais ouverts, tout comme les restaurants – pour les
personnes qui doivent travailler dehors tout du moins. Cela grâce à l’engagement inlassable de
l’UDC. Nous devons également à l’UDC le fait qu’il n’y ait pas eu de nouvelle fermeture générale
des écoles et que de nombreux tests soient effectués dans les établissements médicaux-sociaux
et aux frontières nationales. Nous continuons de nous engager et demandons au Conseil fédéral
que les établissements gastronomiques ainsi que les activités dans les domaines de la culture,
du divertissement, des loisirs et du sport puissent ouvrir dès le 22 mars avec un concept de
sécurité et que la règle des 5 personnes à l’intérieur soit levée. L’abus des mesures arbitraires
de la majorité de gauche et du centre au Conseil fédéral doit prendre fin. En effet, elles
anéantissent des milliers d’existences, nuisent à la population en bonne santé et laissent des
milliards de dettes derrière elles. C’est une fois encore la classe moyenne qui doit passer à la
caisse, et cela même à double : maintenant, avec des pertes de revenus et après la crise, avec
des augmentations fiscales et de nouvelles taxes.
La politique néfaste de la gauche et du centre ne se limite pas à la seule crise pandémique. Le
13 juin, nous devrons voter sur des revendications extrêmes de la gauche qui menacent notre
agriculture, nos arts et métiers et notre démocratie ! Il en va de même de la nouvelle loi
coûteuse sur le CO2. Elle conduit à plus de bureaucratie, plus d’interdits, plus de
règlementations et de nouveaux impôts et taxes. Ces coûts aussi devront être assumés par
les entreprises, les consommateurs ainsi que les ménages. Pourtant, cette loi n’apporte presque
rien pour le climat. Qui plus est, nous avons déjà atteint un haut niveau de protection du climat
et occupons une place de leader à ce sujet. Cela n’est pas dû aux interdictions, mais bien plus à
la responsabilité individuelle de tout un chacun et à la mise en œuvre pratique des avancées de
la science et de la recherche. L’innovation et la dynamique économiques sont des facteurs
centraux et prometteurs en vue d’une réduction des émissions de CO2 – ce n’est pas le cas des
interdictions étatiques et des impôts.
De même, les initiatives « pour une eau potable propre » et « pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse » vont bien plus loin que les thématiques de l’eau potable et des produits
phytosanitaires. Bien qu’elles abordent des sujets légitimes, elles sont bien trop extrêmes et
manquent leur cible. Pire, elles s’attaquent à la production locale et régionale et conduisent à
l’augmentation des coûts des denrées alimentaires. La disponibilité de denrées locales
baisserait, ce qui signifierait une diminution de la sécurité de l’approvisionnement et plus
d’importation de produits étrangers douteux.
L’UDC est le seul parti à s’opposer à cette politique de gauche extrême, nuisible et sous certains
aspects néfastes pour la planète. Nous nous engageons à l’unisson pour la liberté et le succès
de notre pays.
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

Les revendications extrêmes de la gauche menacent
l’agriculture, les arts et métiers et notre démocratie !
Assemblée des délégués de samedi, 27 mars 2021
sous forme numérique, depuis l’hôtel Beaulac Neuchâtel
Programme
10h00

Ouverture avec l'hymne national

10h05

Salutations de l'UDC du canton de Neuchâtel
Walter Willener, Président cantonal

10h10

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

10h25

Referendum contre la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (Loi sur le CO2)
Podium contradictoire au referendum sur la loi CO2
Pour :
Christian Imark, conseiller national (SO)
Contre : Melanie Mettler, conseillère nationale PVL (BE)
Discussion et adoption du mot d'ordre en vue de la votation du 13 juin 2021

11h00

Etat des lieux – Coronavirus et défi financier
Ueli Maurer, Conseiller fédéral

11h10

Referendum contre la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du
Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Pour et Contre : Intervenants pas encore définis
Discussion et adoption du mot d'ordre en vue de la votation du 13 juin 2021

11h35

Initiative populaire « Pour une eau potable propre et une alimentation saine –
Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation
d’antibiotiques à titre prophylactique »
Initiative populaire « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »
Interview mené par Lucie Rochat, Présidente Femmes UDC romandes avec le
Président de la Confédération Guy Parmelin et Jacques Nicolet, conseiller
national (VD)
Discussion et adoption des mots d'ordre en vue de la votation du 13 juin 2021

12h05

Referendum contre la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le
terrorisme (MPT)
Pour : Ronja Jansen, Présidente Jeunesse socialiste suisse (BL)
Contre : Mauro Tuena, conseiller national (ZH)
Discussion et adoption du mot d'ordre en vue de la votation du 13 juin 2021

12h30

Divers

12h45

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 coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur 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.

