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Maintenant, allez aux urnes et votez UDC
- pour que la Suisse reste la Suisse !
Grâce à l’UDC..... Ce que nous
avons déjà accompli.

Nouvelle prise de position de
l’UDC sur la situation économique : l’emploi en Suisse en
danger !

Initiative de limitation : le CF
et tous les autres partis, à l’exception de l’UDC, veulent une
Suisse à 10 millions
d’habitants.
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POURQUOI JE VOTE UDC

«Je vote UDC parce qu’elle permet à nos enfants
de décider par eux-mêmes de
l’avenir de notre pays.»

«L’UDC est le seul parti qui défend les
valeurs suisses et notre patrie !»

«Je vote UDC parce que l’avenir de la Suisse
me tient à cœur. Dans mon pays, je veux
aussi avoir mon motà dire pour l’avenir.»

«Je suis attaché aux valeurs fondamentales
de la Suisse que sont la liberté, l’indépendance et la sécurité !»

«Je vote UDC parce que je veux que à l’avenir la
Suisse reste la Suisse.»

«Je vote UDC parce que l’UDC est le seul
parti qui défend constamment nos valeurs,
nos traditions et la démocratie directe.»

APPEL AUX URNES PAR LE PRÉSIDENT DU PARTI

Chers amis du parti, chers
sympathisants,
Dans quatre semaines, le 20 octobre, auront lieu les élections au
Conseil national et au Conseil des
Etats. Compte tenu du fait que tous
les autres partis veulent enchaîner la
Suisse à l’UE, ces élections sont extrêmement importantes. Pour nous autres
Suisses, il s’agit rien moins que de savoir dans quelle Suisse nous voulons
vivre à l’avenir.
Il s’agit de notre liberté !
Dans une Suisse où les citoyennes
et les citoyens peuvent prendre leurs
propres décisions grâce à la démocratie directe? Ou dans un état vassal où
c’est Bruxelles qui décide? Dans une
Suisse qui contrôle elle-même l’immigration ou dans une Suisse qui accueille chaque année des dizaines de
milliers d’immigrés, dont beaucoup atterrissent directement dans le système
d’aides sociales? Dans une Suisse où
le travail est considéré comme une valeur ou dans une Suisse où la classe
moyenne travailleuse s’épuise pour
satisfaire les velléités de redistribution
de la gauche et des Verts? Dans une
Suisse qui protège les individus non
intégrés criminels ou qui les expulse
systématiquement?

Si l’UDC remporte ces élections, voici ce que cela apportera aux Suissesses et aux
Suisses:
• En tant que citoyenne et citoyen,
plus d’autodétermination et de liberté.
• En tant que femme, mais aussi en
tant qu’homme, plus de sécurité et
de protection contre les criminels et
les auteurs de violence, car ces derniers sont retirés de la circulation et
les étrangers criminels sont expulsés.
• En tant que protectrice et protecteur
de l’environnement, un sol sain, de
l’eau propre et de l’air pur, sans interdictions ni taxes ou prélèvements
supplémentaires.
• En tant que conductrice et conducteur, moins d’embouteillages, moins
d’arnaques et moins d’entraves à la
circulation.
• En tant qu’entrepreneuse et entrepreneur, moins de bureaucratie.
• En tant que contribuable, des impôts, des taxes et des redevances
plus faibles et plus d’argent dans
votre portemonnaie.
• En tant qu’agricultrice et agriculteur, un meilleur revenu.
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• En tant que famille, plus de responsabilité personnelle pour les enfants.
• En tant que Suissesse et Suisse, le
maintien de la tradition humanitaire
tout en luttant contre les abus dans
le système de l’asile.
• En tant que touriste, l’infrastructure
nécessaire telles des installations
sportives, des pistes et des remontées mécaniques.
Si vous attachez autant d’importance à la participation, à l’indépendance, à la liberté, à la sécurité et à la
prospérité que nous, alors votez pour
l’UDC le 20 octobre. Encourager votre
famille, vos amis et vos connaissances
à faire de même - chaque vote compte
si nous voulons changer la majorité au
Parlement et faire bouger les choses!
Nous sommes le seul parti qui s’engage sans tergiverser – avant et après
les élections – pour que la Suisse reste
la Suisse.

Albert Rösti
Président de l’UDC Suisse
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POUR QUE LA SUISSE RESTE LA SUISSE

Et maintenant aux urnes avec le bulletin UDC –
Il ne sert à rien de rester à la maison
Celles et ceux qui ne voteront pas pour l’UDC le 20 octobre aideront ceux qui expédient notre
argent à Bruxelles, soumettent la Suisse à l’UE et veulent laisser l’immigration excessive augmenter sans contrôle pour que la Suisse compte bientôt 10 millions d’habitants.
Seule l’UDC est aujourd’hui – ainsi qu’après les élections - en mesure de
faire face de manière fiable au traité de
soumission à l’UE, dans lequel Bruxelles
donne des ordres à la Berne fédérale,
tandis que le peuple suisse n’a plus rien
à dire. Seule l’UDC est clairement opposée au pacte migratoire de l’ONU,
qui vise à faciliter l’immigration des migrants sociaux du monde entier. Seule
l’UDC dit non au fait que la Suisse verse
plus de 1’300 millions de francs à l’UE
avec le milliard de cohésion et qu’il y a
un trou dans les caisses de l’AVS. Tous
les autres partis ont reporté ces décisions à plus tard, afin de mettre de l’eau
dans leur vin avant les élections.
Annulation de la décision du
peuple
L’immigration massive a fait que
la population suisse a augmenté d’un
million de personnes au cours des 13
dernières années, ce qui correspond à
la population du canton de Berne. Les
conséquences sont pour le moins dévastatrices: trains surchargés, embouteillages sur les routes et espaces verts
bétonnés. En votant oui à l’initiative
contre l’immigration de masse, les électeurs ont voulu que la Suisse reprenne le
contrôle indépendant de l’immigration.
La majorité du Parlement a bafoué la décision du peuple: la non mise en œuvre
de l’initiative contre l’immigration de
masse aura été un point noir dans l’histoire de notre démocratie directe. Cette
violation de la Constitution en a frustré
plus d’un !
La frustration n’apporte rien –
réveillons-nous!
Si l’immigration excessive se pour-

Chaque vote compte ! Alors maintenant à l‘urne pour que notre belle Suisse reste
sûre, autodéterminée et libre.

suit, nous vivrons probablement dans
une Suisse qui comptera 10 millions
d’habitants d’ici 2035. Et que se passera-t-il ensuite? Serons-nous pour finir
11 ou 12 millions, voire plus? Faisons en
sorte que cela ne se produise pas en disant oui à l’initiative de limitation!
Une initiative qui vise également
à s’opposer aux futures visées de la
gauche dans de nombreux domaines:
sous le couvert de la protection du climat, celle-ci veut en effet prendre dans
les poches des gens l’argent qu’ils ont
durement gagné et le redistribuer, par
exemple en augmentant le prix de l’essence et du diesel de 12 centimes par
litre. Lorsqu’ils font le plein, les automobilistes paient déjà à l’Etat la moitié
du prix de l’essence, soit environ 85 centimes par litre. Les taxes sur le mazout
de chauffage vont également massivement augmenter. Et nous aurons une
société à deux vitesses: bientôt, seuls les
riches pourront se permettre de conduire
une voiture. Les principales victimes de

cette politique pernicieuse sont les habitants des régions de montagne et des
zones rurales ainsi que les travailleurs,
les commerçants et les agriculteurs qui
dépendent de l’automobile.
Tout cela est entre nos mains
– avec le bulletin de vote!
Celles et ceux qui ne veulent pas
que de plus en plus d’argent des contribuables parte à l’étranger, qui s’inquiètent d’une Suisse à 10 millions d’habitants, refusent un prix de l’essence
élevé et n’acceptent pas de brader nos
droits civiques à l’UE, ces personnes
doivent aller voter maintenant pour
l’UDC et convaincre leur famille, amis
et connaissances de faire de même!

Conseiller national et
chef de campagne
Adrian Amstutz
Sigriswil (BE)

CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ ACCOMPLI
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Grâce à l’UDC...
… la Suisse n‘est pas dans l‘UE.
… le Conseil fédéral n‘a pas signé
l‘accord-cadre institutionnel

ALV

… l‘engagement de détectives contre les
escrocs aux assurances sociales est largement accepté.
… les pédophiles non amendables sont internés à vie.

… la Suisse peut retirer un passeport suisse
à un djihadiste.

… la vignette autoroutière ne coûte pas
100 francs.

… la Suisse a maintenu le service militaire
obligatoire.
… l‘effectif de l‘armée n‘a pas été ramené à
80 000 membres, ce qui serait totalement
insuffisant.

… les criminels étrangers sont plus rigoureusement expulsés.
… il n‘y a pas de naturalisation automatique.
… les réfugiés n‘ont pas le droit de se
rendre dans leur pays d‘origine.
… le Conseil fédéral n‘a pas pu signer
dis-crètement le Pacte de l‘ONU sur les
migrations.

… la TVA reste inférieure à 10%.
… la déduction de l‘impôt fédéral pour les
enfants sera augmentée, indépendamment du fait que les enfants soient gardés
par des tiers ou par la famille.

… l‘initiative contre l‘immigration de
masse a été acceptée.

… l‘islam radical ne peut pas installer en
Suisse des symboles de son pouvoir.
… vous pourrez bientôt voter sur une interdiction nationale de se voiler le visage.

Pour que la Suisse
reste la Suisse!
0

… nous pourrons bientôt voter sur un texte
qui nous permettra à nouveau de décider qui peut entrer en Suisse et qui ne le
peut pas. L‘initiative de limitation exige
que la Suisse règle et contrôle de manière autonome l‘immigration sur son
territoire.
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… plusieurs accords de libre-échange ont
pu être signés dans l‘intérêt de la Suisse
et en tenant compte des besoins de son
agriculture.
… la Poste a été contrainte de desservir
également les régions périphériques
jusqu‘à midi et demie.

annonce

Votez
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

MARKUS REZZONICO
SVP-Delegierter
AUNS-Mitglied
Mobile: 079 332 61 61
markus.rezzonico@dietschi.ch
DIETSCHI PRINT&DESIGN AG
Ziegelfeldstrasse 60 4601 Olten T 062 205 75 75
www.dietschi-pd.ch
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CONFÉRENCE DE PRESSE

Menace sur l’emploi en Suisse – la gauche et
ses complices détruisent la Suisse
L’UDC demande d’urgence le lancement d’un programme de revitalisation pour sauvegarder
l’emploi en Suisse. Les crises politiques déclenchent un ralentissement économique mondial.
De nouvelles règles d’imposition internationales risquent de priver la Suisse de recettes fiscales. Malgré cette situation difficile, .les socialistes et les écologistes de tous les partis dépensent à pleines mains l’argent des contribuables et étouffent l’économie suisse par leur
manie règlementaire.
Le climat économique se détériore
comme dans les années 2008/2009.
Fin août, l’industrie des machines,
des appareils électriques et de la métallurgie (Swissmem) a lancé un appel
de détresse face à la baisse sensible
des commandes durant le premier semestre 2019.
Les intérêts négatifs sont mauvais
pour l’économie. Ils menacent de surcroît la solidité financière des institutions sociales, notamment celles des
caisses de pension en tant qu’investisseurs institutionnels. Parallèlement, la
Confédération, les cantons et les communes risquent de perdre des rentrées
fiscales de plusieurs milliards de francs
à la suite de nouvelles règles d’imposition internationales.
Malgré ces perspectives difficiles,
lles socialistes et les écologistes continuent d’étrangler l’économie par des
régulations et exigences sans cesse
nouvelles. Ces agissements menacent
les places de travail. L’affaire des
avions Pilatus montre combien ces
milieux entravent l’industrie d’exportation par des règles nouvelles ou nouvellement interprétées.
Parallèlement, la gauche écologiste
dépense à pleines mains l’argent des
contribuables dans des projets comme
le congé paternité, la semaine de 35
heures ou après une rente de pont pour
les employés plus âgés – ceci grâce à
la libre circulation des personnes – de
plus en plus remplacé par des jeunes
étrangers beaucoup moins chers.
L’hystérie climatique entretenue
par ces mêmes milieux coûtera très

Les exigences de la gauche rendent le travail plus cher et mettent en danger les
emplois.

cher à la population : à elles seules,
les hausses de prix pour le carburant,
le mazout et d’autres taxes demandées
par la Gauche et les Verts signifient
pour une famille moyenne avec quarte
personnes une surcharge annuelle de
plus de 20 000 francs.
Mais ce n’est pas tout : des augmentations d’impôts sont prévisibles
dans les cantons et les communes qui
doivent payer la facture du généreux
accueil offert à des milliers de migrants
économiques. Ces coûts sont estimés à
environ un milliard de francs.
L’immigration incontrôlée que subit la Suisse pèse lourdement sur le
système social. Une enquête a révélé
que les ressortissants UE/AELE se
retrouvent presque deux fois plus souvent au chômage que les Suisses. Ils
retirent beaucoup plus d’argent des
caisses de chômage qu’ils n’en versent
versent par le biais de leurs cotisations.

Six bénéficiaires de l’aide sociale sur
dix sont des étrangers.
La récession qui s’annonce aggravera cette situation : lorsque l’économie ralentit en Allemagne, en France,
en Espagne et au Portugal, un nombre
croissant de personnes viendra chercher du travail en Suisse – merci à la
libre circulation des personnes !
Seule l’UDC s’oppose à ce développement – aussi après les élections
- et demande un contrôle autonome
de l’immigration, des mesures étoffées
d’un programme de revitalisation, des
nouveaux accords de llibre-échange et
un arrêt. de l’expansion de l’Etat-social.
ent
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Par de nouvelles règles d‘imposition, la Suisse
risque des pertes fiscales annuelles à hauteur de
10 milliards de francs.
Thomas Aeschi, conseiler national et chef de groupe

Les commandes dans notre secteur ont reculé de
presque 20% durant le deuxième trimestre par rapport
à la même période de 2018 et on assiste à une forte
augmentation du nombre de demandes de réductions
d‘horaire de travail dans l‘organisation Swissmem.
Magdalena Martullo, conseillère nationale et cheffe d’entreprise

La gauche et les Verts cherchent à remplacer l‘esprit
d‘entreprise suisse par une dictature bureaucratique qui
détruit les conditions-cadres des entreprises.
Jean-François Rime, conseiller national (FR)
et président de l’Union suisse des arts et métiers

Le nombre de frontaliers actifs au Tessin a explosé,
notamment dans le secteur des services. Les travailleurs
nationaux sont continuellement remplacés par une
main-d‘œuvre bon marché importée.
Marco Chiesa, conseiller national

Tous aux urnes:

Tous aux urnes:

Pour que la Suisse Stopper l’immigration
dans l’aide sociale!
reste la Suisse!
0

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch
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Votez

Votez
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

NEW MITSUBISHI ASX

dès CHF 17’950.–

PHARES LED
La nouvelle face avant aux phares LED
de série confèrent au véhicule une
allure sans nulle autre pareille.

ROUES D’HIVER COMPLÈTES
D’ORIGINE GRATUITES

*ASX Pure, 2.0 essence, 150 ch, CHF 17’950.– TVA comprise. Illustr. ASX Style, 2.0 essence, 150 ch, CHF 26’000.– net y c. peinture Red Diamond PremiumMetallic et TVA. Consommation normalisée de 7.0 l / 100 km, CO₂ 161 g/km, catégorie d’efficacité énergétique G, émissions de CO₂ liées à la production
de carburant: 37 g/km, moyenne des émissions de CO₂ de tous les véhicules neufs vendus en Suisse : 137 g/km. Exemple de leasing : Taux annuel effectif
0,9%, durée 24 mois, 10’000 km / an, apport 20 % du prix d’achat au comptant, véh. ASX Pure, UPE CHF 17’950.–, mensualité de leasing CHF 210.– hors
assurance casco complète obligatoire. Multilease AG n’accorde aucun leasing si celui-ci est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Promotion valable chez tous les concessionnaires participants. Pour l’achat d’un Mitsubishi ASX, nous vous offrons gratuitement les roues d’hiver
complètes d’origine. Valable pour tout immatriculation jusqu’au 31.12.2019.

SÉCURITÉ ACTIVE
La sécurité des occupants de l’ASX est
assurée par des dispositifs de sécurité
active et des systèmes d’assistance
conducteur leaders dans la branche tels
que le système anticollision à détection
de piétons, l’assistant d’angles morts et
l’assistant de changement de file.

SMARTPHONE LINK
DISPLAY AUDIO (SDA)

ROUES D’HIVER COMPLÈTES
D’ORIGINE GRATUITES

Le système SDA est doté d’un écran tactile 8", qui prend en charge Apple CarPlay™
et Android Auto™. L’ensemble est doté en
outre d’un dispositif mains libres
Bluetooth® et d’une réception DAB+.

Pour rouler en toute sécurité l’hiver : à
l’achat d’un Mitsubishi ASX, nous vous
offrons gratuitement les roues d’hiver
complètes d’origine.
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INITIATIVE POUR UNE IMMIGRATION MODÉRÉE

PS, PLR, PDC, Vert’libéraux, PBD et Les Verts
veulent une Suisse à 10 millions d’habitants
Le Conseil national a débattu de l’initiative populaire «Pour une immigration modérée» lors de la
session d’automne. Tous les groupes parlementaires et le Conseil fédéral, à l’exception de l’UDC,
rejettent cette initiative: ils préfèrent avoir une population suisse de 10 millions d’habitants plutôt que de contrôler l’immigration de manière indépendante et dans l’intérêt de la Suisse.
La Suisse compte aujourd’hui plus
de 8,5 millions d’habitants. Cela correspond à une croissance démographique
de un million de personnes en onze
ans. Si l’on ne limite pas cette immigration, notre pays comptera bientôt
10 millions d’habitants - avec toutes les
conséquences dévastatrices que l’on
peut imaginer. La population suisse
continuera d’augmenter tant que l’Accord sur la libre circulation des personnes accordera aux citoyens de l’UE
un droit légal à l’immigration.
Avant le vote sur les accords bilatéraux avec l’UE, le Conseil fédéral
avait assuré que les flux migratoires
à l’intérieur de l’Union européenne
étaient faibles et prévoyait qu’il y aurait environ 10 000 ressortissants de
cette même UE qui viendraient en
Suisse chaque année. Aujourd’hui,
nous savons que ce sont entre 60 000
et 80 000 personnes qui s’installent
chez nous chaque année. Que la libre
circulation faciliterait le recrutement
de personnel par les entreprises s’est
également avérée une grave erreur de
jugement. C’est le résultat d’une étude
de l’Office de l’économie et du travail
du canton de Zurich. Selon cette étude,
80 pour cent des immigrants de l’UE ne
viennent pas pour trouver des emplois
dans des professions où il manque de
main-d’oeuvre.
Tous les autres partis, à l’exception
de l’UDC, veulent que la situation reste
telle quelle parce qu’ils mettent sur un
piédestal la libre circulation des personnes convenue avec l’UE. On n’oubliera pas non plus les migrants économiques qui viennent du monde entier,
dont des milliers sont admis dans la

La libre circulation des personnes attire chaque année entre 60 000 et 80 000
immigrés en Suisse.

Confédération depuis des années et qui
bénéficient depuis longtemps de l’aide
sociale. Les autres partis semblent soit
ignorer les conséquences négatives de
l’immigration, soit – lorsqu’il n’est plus
possible de les cacher – de les couvrir
avec l’argent des contribuables.
Les conséquences de l’immigration de masse sont désastreuses
A cause de l’immigration - plus
d’un million de personnes au cours des
13 dernières années - 407 millions de
mètres carrés d’espaces verts ont été
bétonnés. En outre, 543 000 voitures et
789 bus supplémentaires circulent sur
les routes suisses, ce qui représente un
total de 9 milliards de kilomètres supplémentaires par an. Les transports
publics sont également très fréquentés.
A cela s’ajoute le fait que la criminalité a augmenté depuis l’introduction
de la libre circulation des personnes.
En outre, les coûts sociaux montent en

flèche - six assistés sociaux sur dix sont
des étrangers. Tandis que les travailleurs suisses de plus de 50 ans, qui sont
remplacés par des étrangers plus jeunes
et moins chers, doivent de plus en plus
souvent avoir recours à l’aide sociale.
L’initiative de limitation de l’immigration met fin au droit légal à l’immigration et permet à la Suisse de contrôler à nouveau cette dernière en fonction
de ses besoins. Le PS, les Verts, le PLR,
le PBD et le PDC acceptent par contre
les conséquences d’une immigration de
masse pour plaire à l’UE.

INITIATIVE POUR UNE IMMIGRATION MODÉRÉE

«L‘augmentation massive de la population, qui atteindra bientôt dix millions d‘habitants, est très inquiétante
pour notre pays. La mise en place
de taxes supplémentaires ne va pas
régler la problématique de l‘immigration économique. Reprenons le
contrôle de l‘immigration dans l‘intérêt de la Suisse et de notre qualité
de vie. Je ne veux pas que la Suisse
devienne le Hong Kong de l‘Europe.»

«La question que nous devons nous
poser, c‘est de savoir quel pays nous
voulons laisser à nos enfants. Cette
initiative nous donne les moyens de
maîtriser vraiment notre immigration. Cette initiative „pour une immigration modérée“ donne une voix à
toutes celles et à tous ceux qui, dans
ce pays, ne veulent pas d‘une Suisse
à 10 millions d‘habitants. »
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«Il est absolument absurde, pour un
Etat comme la Suisse, qui déclare
souhaiter rester un Etat, souhaiter
rester souverain et, donc, contrôler
ses frontières et sa population, d‘adhérer à la libre circulation des personnes. C‘était une erreur politique
majeure dont les conséquences sont
par ailleurs douloureuses. »

Pierre-André Page

Jean-Luc Addor

Yves Nidegger

Conseiler national (FR)

Conseiler national (VS)

Conseiler national (GE)

«C‘est à nous de décider qui vient et
qui ne vient pas chez nous, et surtout
dans quelle quantité. Nous avons besoin d‘une immigration modérée qui
corresponde aux besoins de notre
économie, et non d‘une immigration
massive qui péjore notre qualité de
vie.»

«Vous pouvez le voir, nous parlons à
nouveau d‘un problème de l‘Union
européenne, et et je constate que
vous avez tous peur, vous cédez
quand l‘UE dit que quelque chose ne
fonctionne pas.»

«Depuis l‘introduction de la libre circulation des personnes, les dépenses
sociales et les coûts de la santé ont
considérablement augmenté. Les
petites communes comme notre
commune de Hagenbuch font souvent face à des problèmes insurmontables»

Michaël Buffat

Mike Egger

Therese Schläpfer

Conseiler national (VD)

Conseiler national (SG)

Conseillère nationale (ZH)
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AGRICULTURE

L’agriculture suisse,
un partenaire économique fiable
La politique agricole est un chantier permanent, galopant de réforme en réforme, chacune accompagnée de son lot de nouveaux défis et de contraintes. La Confédération, ayant pris pour
habitude de remettre l’ouvrage sur le métier, crée de l’instabilité et de l’insécurité.

Régulièrement malmené, le monde
agricole a fort à faire pour redorer son
image, tant les critiques à son endroit
sont vives. Mais ces initiatives et ces
critiques sont à prendre en compte tant
il est nécessaire de répondre en toute
transparence aux attentes et aux préoccupations des consommateurs. Le
monde agricole suisse doit apprendre
à mieux communiquer sur les méthodes de production et sur le respect
des nombreuses normes et contraintes,
en clair, mieux faire connaître son savoir-faire.
Le secteur agroalimentaire
joue un rôle important
A l’heure où les préoccupations
climatiques sont nombreuses, il est
nécessaire de démontrer que le monde
agricole et le secteur agroalimentaire
de proximité jouent ensemble un rôle
essentiel pour le climat en assurant une
production, une transformation, une
mise en valeur et une distribution dans
notre pays de denrées alimentaires de
qualité et de proximité. Ils jouent aussi
un rôle économique et social, assurant
de nombreux emplois et de la valeur
ajoutée sur l’ensemble de la filière,
permettant à bon nombre de familles

de vivre du produit de leur travail. En
aval, on trouve les acteurs actifs dans
le conditionnement et la transformation des matières premières agricoles,
moulins, sucreries, abattoirs, centrales
laitières et fromageries. Vient ensuite
le commerce de détail qui à son tour
va générer des emplois et de la valeur
ajoutée. Les nombreuses activités artisanales sont impressionnantes : les
chiffres en termes d’emplois, de masse
salariale et de valeurs ajoutées sont intéressants à relever. Avec plus de 103
milliards de chiffre d’affaires (15% du
PIB), le secteur agroalimentaire dans
son ensemble génère près de 500 000
emplois, pour une masse salariale de
l’ordre de 25 à 30 milliards de francs.
Une agriculture de production pour garantir l’approvisionnement de notre pays
Lors des prochaines réformes de
la politique agricole, il sera primordial
d’intégrer les éléments économiques,
sociaux et éthiques, dans les réflexions
menées. Si une agriculture de prestation demeure nécessaire dans le cadre
des missions d’entretien du paysage
et de préservation des ressources naturelles, une agriculture de production

est indispensable à notre pays. Afin
de remplir le premier mandat constitutionnel de l’agriculture qui est de
contribuer à la sécurité d’approvisionnement de la population, participant à
la création de valeurs ajoutées tout en
assurant de nombreux emplois dans le
secteur agroalimentaire, une agriculture productrice, rémunératrice, respectueuse de l’environnement et garante
de denrées alimentaires de qualité et de
proximité est indispensable dans notre
pays. En sa qualité de partenaire économique solide sur lequel il faut compter, l’agriculture entend fermement et
activement jouer son rôle.

Par Jacques Nicolet,
agriculteur, conseiller
national, viceprésident ASSAF
Lignerolle (VD)

COROLLA
HYBRID

UNE LONGUEUR D’AVANCE
LA COROLLA EST DE RETOUR. SA TECHNOLOGIE HYBRIDE D’AVANT-GARDE LA PROPULSE
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE: UN TEMPÉRAMENT DE FEU AVEC 180 CH ET PLUS DE 1100 KM
D’AUTONOMIE. BEAUCOUP DE RÉSERVE POUR ROULER EN MODE PUREMENT ÉLECTRIQUE.
UNE PRISE ÉLECTRIQUE? INUTILE – LA BATTERIE SE RECHARGE AUTOMATIQUEMENT.
UNE LONGUEUR D’AVANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET D’EFFICIENCE!

PUISSANCE 180 CH
REND. ÉNERG. A

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 5 portes, 132 kW/180 ch, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 89 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 21 g/km. Ø des émissions de CO₂
de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km.
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DES MILLIERS DE PERSONNES SONT VENUES AUX

Un public conquis a assisté au discours du conseiller national
Peter Keller lors de la rencontre à Stans en vue des élections.

Sandra Sollberger (2e à partir de la gauche) et Thomas de
Courten (tout à droite) au Gnuss-Märt à Liestal.

A Berne, le candidat au Conseil des Etats Werner Salzmann
avec le soleil UDC.

A Lucerne, les conseillers nationaux Franz Grüter (à gauche)
et Felix Müri (2e de droite) ont été à l‘écoute des jeunes.

A Saint-Gall, Dänu Wisler, candidat au Conseil national, a diverti
les visiteurs sur le stand de l‘UDC avec des sons de cor des Alpes.

Tous aux urnes:

Stopper l’immigration
dans l’aide sociale!
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Votez
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

Malgré un temps maussade, les zougois étaient nombreux
lors de la rencontre en vue des élections fédérales.

MANIFESTATIONS DE MOBILISATION DANS TOUTE LA SUISSE
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A Carouge (GE), les candidats UDC Michael Andersen, David
Dournow, Céline Amaudruz, Damien Guinchard et Stéphane
Florey (à gauche) étaient en route.

L‘UDC Zurich a compté plus de 1000 visiteurs lors de sa manifestation en ville de Zurich

Des candidats fribourgeois de bonne humeur à la traditionnelle désalpe d‘Albeuve toujours très fréquentée.

L‘UDC Thurgovie a fait le tour du canton avec la conseillère nationale Diana Gutjahr.

De nombreux membres et sympathisants de l‘UDC se sont
retrouvés à Davos.

Tous aux urnes:

Non à la hausse
du prix de l’essence!
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A Bellinzone, les candidats se sont mêlés à la population et
ont posé avec le soleil UDC.

Votez
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs!
Le parti qui saura le mieux mobiliser en vue du 20 octobre gagnera. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Comment pouvez-vous nous aider?
1. Votez dès maintenant pour l’UDC.
Conseil : Pour l’élection du Conseil des États dans votre canton, choisissez le candidat
UDC et laissez la deuxième ligne vierge. Vous avez des questions sur le matériel de vote
dans votre canton ou sur la manière de voter ?
Vous trouverez les réponses ici :
2. Motivez les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail et les
membres de votre club à donner leur voix à l’UDC.
Conseil : Demandez de façon ciblée dans votre environnement si les gens ont déjà voté.
Prenez le temps de boire un café et expliquez comment voter, en cas d’incertitude.
3. Faites connaître la hotline gratuite de l’UDC 0800 0 1291 0 pour répondre à toutes
les éventuelles questions.
Conseil : Toutes les sections locales UDC peuvent aussi faire de la
pub pour la hotline au moyen d’un flyer ou d’une annonce, ou encore
sur Facebook. Merci !
Si chacun de nous parvient à mobiliser quelques électeurs supplémentaires d’ici au 20 octobre, nous pourrons faire en sorte, ensemble, de
préserver notre pays si unique.
Retroussons nos manches, il n’y a pas de temps à perdre !
Je vous remercie tous de votre engagement en faveur de la Suisse.
Votez ! Choisissez partout la liste UDC et le candidat UDC
au Conseil des États.

Sandra Sollberger,
conseillère nationale
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