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L'autodétermination génère la pros-
périté – la Suisse en est la preuve! 
 
La Suisse se porte bien! Nous autres 
Suisses de l'étranger, nous sommes 
bien placés pour le constater: le niveau 
des salaires est élevé; la Suisse fait 
partie des pays les plus riches du 
monde; notre système d'éducation est 
accessible à tous et notre formation 
professionnelle est exceptionnelle au 
niveau mondial. La qualité des produits 
et la force novatrice des entreprises 
suisses sont reconnues au niveau 
mondial. Le secret de ce succès s'ex-
prime en deux mots: démocratie di-
recte. En Suisse, nous pouvons nous 
prononcer sur des thèmes concrets et 
participer aux décisions politiques. Les 
autres peuples ne connaissent pas cet 
avantage. Ils sont dirigés par des auto-
rités qui décident seules et lorsque le 
parti au pouvoir change, l'orientation 
politique du pays et l'administration 
changent également. Le peuple suisse 
garantit la stabilité politique grâce à 
ses droits de participation. Il incarne la 
sécurité du droit et forme un partenaire 
fiable au niveau international.  
 
Le problème provient bien plus des 
organisations et autorités internatio-
nales qui édictent sans cesse de nou-
velles directives et lois que le Conseil 
fédéral, qui aime jouer les premiers de 
classe, s'empresse de reprendre sans 
trop s'interroger sur les conséquences 
parfois très lourdes de ces prescrip-
tions. Le Tribunal fédéral a même dé-
cidé en 2012 de donner la priorité au 

droit international par rapport au droit 
suisse – même si le peuple et les can-
tons ont décidé autrement. Aucun 
autre pays au monde n'accorde une 
priorité générale au droit international 
par rapport à son propre droit! 
 
La campagne massive, agressive et 
diffamatoire contre l'initiative pour 
l'autodétermination a malheureuse-
ment porté des fruits et l'UDC a subi 
une défaite. Au moins ce projet a-t-il 
déclenché une discussion jusque-là 
étouffée sur le rapport entre le droit 
suisse et le droit international et sur la 
signification de la démocratie directe. 
Dans la phase finale, les adversaires 
sont allés jusqu'à affirmer qu'en Suisse 
rien n'a changé concernant la priorité 
du droit national. Une allégation aussi 
ridicule qu'intenable. Le peuple a 
néanmoins fait confiance aux oppo-
sants à l'initiative qui prétendaient que 
les arrêts de 2012 et de 2015 du Tri-
bunal fédéral dans cette thématique 
n'étaient pas des décisions de prin-
cipe. L'avenir montrera si les citoyens 
ne se sont pas laissé tromper. L'UDC 
restera en tout cas vigilante.  

 
Grâce à l'intervention vigoureuse de 
l'UDC, le Conseil fédéral a renoncé à 
parapher le Pacte de l'ONU pour les 
migrations. Les deux chambres législa-
tives fédérales ont décidé que cet ac-
cord exigeait l'approbation du Parle-
ment qui pourra ainsi ouvrir un débat 
approfondi sur cet objet. Nous nous 
efforçons de compter sur les belles 
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promesses des autres partis de droite 
qui,  
 
dans un premier temps du moins, ont 
annoncé que l'adhésion à ce Pacte 
serait soumise au référendum faculta-
tif.  
 
L'UDC s'oppose au rattachement de la 
Suisse aux institutions UE via un ac-
cord-cadre qui impose une reprise dite 
dynamique de droit UE et subordonne 
finalement la Suisse à la Cour de jus-
tice UE. Cette extension quasi automa-
tique du droit européen à la Suisse 
minerait gravement la démocratie di-
recte. L'UDC refuse également les 
versements au fonds de cohésion de 
l'UE. 
 
Vous le voyez bien: les choses évo-
luent lentement en politique. Les dé-
faites sont inévitables et doivent être 
acceptées, mais notre combat conti-
nue, aussi au niveau international.  
 
Vous vous êtes sans doute rendu 
compte qu'un certain silence entourait 
l'UDC International depuis quelque 
temps. La cause doit être cherchée 
dans une modification de l'organisation 
administrative. La gestion des affaires 
de l'UDC International est désormais 
assurée par Aliki Panaydes, docteur 
en histoire et secrétaire générale de 
l'UDC du canton de Berne. Nous 
sommes reconnaissants de pouvoir 
compter sur ce soutien professionnel 
durant l'année électorale qui s'ouvre. 
Roman Rauper, vice-président de 
l'UDC International, sera notre chef de 
campagne. Notre objectif sera une fois 
de plus de présenter dans plusieurs 
cantons des listes avec des candida-
tures de Suisses de l'étranger.  
 

 
Nous vous remercions de votre enga-
gement et de votre fidélité ainsi que du 
soutien que vous apportez à la démo-
cratie directe en tant que membre de 
l'UDC International. 
 
Cordialement 
 
Inge Schütz  
Présidente UDC International 
 
 
Votre nouveau contact au secréta-
riat : Aliki Panayides, UDC du can-
ton de Berne 
 

 
 
L'UDC du canton de Berne est la nou-
velle place d'amarrage de l'UDC Inter-
national. Membre depuis de nom-
breuses années et contact de l'UDC 
International il y a 10 ans, je me réjouis 
d'assurer désormais avec ma petite 
équipe le support administratif et d'ap-
porter ainsi une contribution au succès 
de l'UDC également auprès des Suis-
sesses et des Suisses de l'étranger. 
 
Bien à vous 
Aliki Panayides 
Secrétaire générale de l'UDC du can-
ton de Berne 
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Elections au Conseil na-
tional 2019 
 
Chers Amis de l'UDC, 
  
En tant que responsable de la cam-
pagne électorale de l'UDC Internatio-
nal j'ai le plaisir de vous adresser un 
bref message en vue des élections au 
Conseil national de 2019.  
  
Pour soutenir énergiquement les sec-
tions cantonales UDC lors des élec-
tions fédérales à venir, nous avons 
une fois de plus besoin de candidates 
et de candidats qui acceptent de se 
faire porter sur la liste de l'UDC Inter-
national pour attirer des électeurs sup-
plémentaires.  
  
Compte tenu leur nombre – plus de 
750 000 – les Suissesses et Suisses 
résidant à l'étranger ont une influence 
non négligeable sur les résultats élec-
toraux dans plusieurs cantons. Com-
parée aux populations des cantons, la 
diaspora helvétique étrangère consti-
tue pour ainsi dire la troisième circons-
cription électorale par son nombre 
après celles de Zurich et de Berne. La 
majorité des Suissesses et Suisses de 
l'étranger vivent sur le continent euro-
péen 
 
Les Suissesses et Suisses de l'étran-
ger peuvent élire dans leur canton 
d'origine ou leur dernier canton de ré-
sidence. Nous devons donc mener 
notre campagne électorale au niveau 
cantonal. Rappelons à ce propos que 
nous participons depuis 2003 active-
ment aux élections fédérales et que 
nous avons déjà pu fêter quelques 
succès notables avec les partis canto-
naux.  

 
 
Le succès de notre participation dé-
pend non seulement d'une organisa-
tion efficace, mais aussi et surtout de 
l'engagement et de l'information des 
candidates et candidats. Ces derniers 
ont la possibilité de participer aux sé-
minaires électoraux de l'UDC Suisse et 
d'échanger leurs avis et expériences 
avec les conseillères et conseillers 
nationaux et aux Etats.  
  
Nous cherchons donc pour 2019 des 
candidates et des candidats qui accep-
tent de se mettre à disposition du parti 
et de participer activement à la cam-
pagne électorale.  
 
Je vous adresse donc la question sui-
vante: pouvons-nous compter sur votre 
aide, voire sur votre candidature en 
vue de la campagne électorale 2019 
au Conseil national? 
 
Pour faciliter notre organisation, je 
vous prie de bien vouloir vous adres-
ser à moi par téléphone (+41 79 502 
04 61) ou par courriel 
(roman.rauper@industrie-
consulting.com) afin que nous puis-
sions régler les détails dans le cadre 
d'un entretien personnel.  
 
En me réjouissant d'avance de vous 
entendre ou de vous lire, je vous sou-
haite un bon départ dans la nouvelle 
année.  
  
Roman Rauper 
Responsable de la campagne électo-
rale et & vice-président de l'UDC Inter-
national 
Mobile: +41 79 502 0461  /  courriel: 
roman.rauper@industrie-
consulting.com 
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Le plus beau cadeau 
 
Les Suissesses et les Suisses sont 
connus dans le monde entier pour 
leur ouverture d'esprit, leur généro-
sité et leur gratitude. Il est donc par-
faitement naturel à mes yeux de 
contribuer à la réalisation d'un pro-
jet régional de ma patrie d'adoption, 
la Hongrie.  
 
En 2017 j'ai pu soutenir quatre locali-
tés hongroises en leur faisant parvenir 
au total cinq véhicules de sapeurs-
pompiers. L'un d'entre eux était équipé 
d'une échelle rotative d'une longueur 
de 30 mètres. Ci-dessous en photo un 
camion autopompe et l'échelle rotative, 
deux cadeaux offerts à la Hongrie en 
2017.  
 
Grâce au généreux soutien de la 
Suisse, la commune hongroise de 
Devecser, qui compte 4300 habitants, 
possède désormais un des services du 
feu les mieux équipés du pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C'est une véritable aubaine pour cette 
équipe de volontaires qui intervient 35 
à 40 fois pas an. Le nouveau camion 
autopompe accroît considérablement 
l'efficacité de la lutte contre les incen-
dies.  
 
Homme d'affaires modeste, mais ren-
contrant un certain succès, c'est une 
grande joie pour moi de pouvoir à mon 
tour apporter une contribution à la 
Hongrie et à mes nouveaux conci-
toyens. Ma famille et moi-même, nous 
sommes heureux de pouvoir habiter 
dans ce pays fantastique et de vivre au 
sein de ce peuple formidable. Je me 
permets de citer à ce propos les 
propos du président Kennedy: «Ask 
not what your country can do for you - 
ask what you can do for your country».  
 
John McGough  
Hongrie 
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Le rideau tombe 
 
Il était inimaginable autrefois que le 
meilleur rappeur du monde (Eminem) 
puisse être blanc et que le meilleur 
golfeur (Tiger Woods) du monde 
puisse être noir. Quelques années plus 
tard nous constatons avec surprise 
que le prince héritier d'Arabie saoudite 
souhaite assouplir les règles vestimen-
taires pour les femmes se déplaçant 
en public alors que des Européens de 
naissance (comme les Illi et les Blan-
chand) exigent que les femmes soient 
complètement voilées. C'est de cet 
esprit en tout cas que sont dirigés le 
Conseil central islamique suisse et 
l'organisation qui a lancé l'action de 
distribution de corans appelée "LIES!" 
(en français "LIS" et en anglais "MEN-
SONGES").   
 
Chaque femme doit avoir le droit de 
montrer son visage (en privé et en pu-
blic). Si le journal de boulevard alle-
mand "Bild" n'avait pas publié une pho-
to sans voile de la plus célèbre por-
teuse suisse de niqab, Nora Illi, nous 
ne saurions toujours pas qui se cache 
sous ces tissus sombres.  
 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
les arguments avancés en faveur de la 
dissimulation du visage – "protéger les 
femmes contre les hommes" ou encore 
"répondre à la volonté de Dieu" – ne 
sont pas convaincants. Tous les êtres 
humains sont égaux devant Dieu et les 
hommes ne constituent pas un pro-

blème de société. La réalité n'est-elle 
pas plutôt que l'on impose le voile aux 
femmes pour les isoler dans la socié-
té? 
  
 
 
 
 
 
Selon le coran, les hommes sont supé-
rieurs aux femmes et les femmes qui 
refusent d'obéir aux hommes doivent 
être "admonestées, évitées ou battues" 
(sourate 4:34). Le fait qu'en cas d'héri-
tage un garçon touche autant que ses 
deux sœurs ensemble n'est guère 
compatible non plus avec l'idée de 
l'égalité. C'est une évidence: les va-
leurs fondamentales de notre société 
et nos lois sont incompatibles avec le 
coran.  
 
La tolérance s'arrête au point où la 
liberté d'autrui est restreinte. Le fait 
que des Etats islamiques approuvent 
la polygamie, les mariages d'enfants, 
les mariages forcés ou les circonci-
sions d'enfants ne changent rien à ce 
principe. 
 
Si la Suisse accepte – contrairement 
aux Etats voisins – que les femmes 
soient contraintes de dissimuler leur 
visage, il y a de fortes chances pour 
que des intégristes musulmans émi-
grent en masse d'Allemagne, de Bel-
gique, de France, d'Italie, etc. vers la 
Suisse où ils s'installeront comme de 
coutume confortablement dans le filet 
social.  
 
Björn Stahel 
Norvège 
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Echéances 2019:  
 
En 2019, les assemblées des délégués 
de l'UDC Suisse auront lieu aux dates 
suivantes:  

 samedi, 27 janvier à Gossau (SG) 

 samedi, 30 mars  

 samedi, 28 juin  

 samedi, 31 août  

 samedi, 2 novembre  

 
En tant membre de l'UDC International 
vous êtes cordialement invité à participer à 
ces assemblées, soit comme invité ou, si 
une carte de délégué est libre, comme 
délégué.  
 
Annoncez-vous sur info@svp-
international.ch si vous souhaitez par-
ticiper à une assemblée des délégués ! 
 
 
Congrès des Suisses de l'étranger 
2019:  
 
16 – 18 août à Montreux 
 
Assemblée générale de l'UDC Internatio-
nal: probablement samedi, 17 août 2019. 
Des informations détaillées suivront. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ne ratez pas cette votation! 
 
Le 10 février 2019 nous sommes ap-
pelés à voter sur ladite initiative contre 
le mitage. Comprenez bien: une occu-
pation décentralisée du territoire n'est 
pas du mitage! L'interdiction d'utiliser à 
d'autres fins des immeubles agricoles 
inexploités est insensée! 
 
Nous vous informerons dans les délais 
utiles sur notre consigne de vote! 
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