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Chers Amis de l'UDC, 
Chers Délégués et Chers Hôtes, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée des délégués qui se déroulera le 31 octobre 
prochain à Villeneuve (VD). A l'exception de quelques seconds tours des élections au Conseil des 
Etats, les élections fédérales seront déjà entrées dans l'histoire. Vous tous, et notamment les nom-
breuses candidates et nombreux candidats UDC au Conseil national et au Conseil des Etats, vous 
vous êtes battus pour une Suisse libre et indépendante. Les élections fédérales viennent de passer 
que déjà de nouvelles arrivent. Il s’agit de faire un rapide bilan avant de regarder vers l’avant, soit en 
particulier vers les élections au Conseil fédéral.  
 
Il est également très important de réunir dans les délais impartis les signatures nécessaires au réfé-
rendum lancé par le Comité central contre la révision de la loi sur l'asile. Le projet de la conseillère 
fédérale socialiste Simonetta Sommaruga a passé sans encombre le parlement grâce à l'appui de 
l'alliance de centre-gauche. Il vise à faire venir en Suisse, en coopération avec l'UE, un maximum 
d'immigrants illégaux ainsi que de migrants économiques et autres profiteurs du système social, in-
dépendamment du fait que leur intégrité physique et leur vie soient menacées ou non. Ce projet offre 
des avocats gratuits à tous les requérants d'asile et donne à la Confédération la possibilité d'expro-
prier, à l’exemple de certaines dictatures, des particuliers et des communes pour installer ou cons-
truire de nouveaux centres d'asile. Ce projet de loi impose une politique dangereuse et néfaste sur le 
dos des citoyennes et des citoyens.  
 
Les prochaines votations fédérales auront lieu le 28 février 2016 et elles comprennent quatre objets. 
L'UDC arrêtera ses mots d'ordre concernant les initiatives populaires "'Pour le couple et la famille - 
Non à la pénalisation du mariage" et "'Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise 
en œuvre)" le 23 janvier 2016 lors de son assemblée des délégués dans le canton de St-Gall. Toute-
fois, notre assemblée a déjà décidé au printemps 2015, d'approuver le projet de réfection du tunnel 
routier du Saint-Gothard.  
 
Vous adopterez à Villeneuve la consigne de vote concernant le quatrième projet soumis au souve-
rain, soit l'initiative populaire "'Pas de spéculation sur les denrées alimentaires". Avec ce projet, la 
Jeunesse Socialiste Suisse prétend stopper la spéculation sur des produits alimentaires, empêcher le 
renchérissement de la nourriture et agir ainsi contre la faim dans le monde. Fondée sur des règles de 
l'économie planifiée, cette initiative n’est pas efficace. C'est au contraire l'économie de marché qui a 
un effet stabilisant. Cette initiative n'influencerait guère le commerce mondial, mais elle aurait pour 
principal effet de désavantager les branches suisses concernées et d'y menacer l'emploi.  
 
En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à notre assemblée des délégués de Villeneuve, 
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
  
 UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 
 Le Président Le Secrétaire général 
 
 
 
 Toni Brunner Martin Baltisser 
 Conseiller national  



Référendum sur l'asile et bilan électoral 
 

Assemblée des délégués de samedi, 31 octobre 2015 
Halle de la Tronchenaz, Route de la Tronchenaz 1, 1844 Villeneuve (VD)  

 
 
10h30 Ouverture de l'assemblée avec l'hymne national  
 
10h35 Salutations de l'UDC du Canton de Vaud 

Fabienne Despot, présidente de l'UDC du Canton de Vaud, Vevey (VD) 
 
10h40 Allocution d'ouverture 
 Toni Brunner, conseiller national, président du parti, Ebnat-Kappel (SG) 
 
11h00 Bilan des élections fédérales 2015  
 Albert Rösti, chef de campagne pour la Suisse alémanique, Uetendorf (BE)  
 
11h10 Bilan électoral pour la Suisse romande 
 Claude-Alain Voiblet, chef de campagne pour la Suisse Romande, Lausanne (VD)  
 
11h20 Elections au Conseil fédéral: l'UDC est prête à assumer ses responsabilités  
 Adrian Amstutz, président du groupe, Sigriswil (BE) 
 
11h30 Analyse de la situation en politique de sécurité face aux grands flux mi-

gratoires se dirigeant vers l'Europe 
 Ueli Maurer, conseiller fédéral, Wernetshausen (ZH)  
 
11h50 Raisons pour lesquelles le référendum contre des avocats gratuits pour 

tous les requérants est nécessaire  
 Céline Amaudruz, conseillère nationale, Genève (GE) 
 
12h00 Pause de midi  
 
Adoption des mots d'ordre pour les votations fédérales du 28 février 2016 
 
13h00 Oui à l'initiative populaire "Pas de spéculation sur les denrées  
 alimentaires" 
 Géraldine Savary, conseillère aux Etats, vice-présidente PS Suisse, Lausanne (VD) 
 
13h10 Non à l'initiative populaire "Pas de spéculation sur les denrées  
 alimentaires" 
 Guy Parmelin, conseiller national, Bursins (VD) 
 
13h20 Discussion et adoption du mot d'ordre 
 
14h00 Divers  
 
14h05 Fin de l'assemblée 
 



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. 

 

 


