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Non aux juges étrangers!

 

L'indépendance, donc la souveraineté est le principal pilier de l'Etat. Sa défense est
le mandat constitutionnel fondamental du système étatique suisse.

La liberté est un bien précieux. Elle a toujours occupé une position centrale en
Suisse. Notre pays est le fruit de l'indomptable besoin de liberté, d'indépendance et
d'autodétermination de nos ancêtres. Un pays n'est indépendant que si son peuple
peut décider seul des règles qui s'y appliquent.

 Ce régime, qui a fait la preuve de son efficacité et qui, jusqu'à récemment en tout
cas, n'était pas contesté, doit absolument être sauvegardé. La Constitution fédérale
doit être la source déterminante du droit suisse. Les décisions prises par le peuple
dans le cadre de la démocratie directe doivent toujours être respectées et ne doivent
en aucun droit être annulées sous le prétexte du droit international non impératif.
Nous ne voulons pas que des juges étrangers puissent, en lieu et place du
Parlement et contre la volonté du peuple, marquer de leur empreinte le droit suisse.

Plus ancienne démocratie du monde et appliquant le régime de la
démocratie directe, la Suisse est tout particulièrement exposée au
développement international actuel.

Le monde entier nous envie les droits de la démocratie directe. Les
citoyens d'autres nations osent à peine rêver de ces droits. Mais nous,
nous ne rêvons pas: nous votons et nous élisons. Mais combien de temps
encore? Combien de temps encore la Suisse pourra-t-elle conserver ses
droits démocratiques? Pourrons-nous à l'avenir également lancer des
i iti ti l i dé id l bl t d éfé d ?
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initiatives populaires ou décider valablement de référendums?

Notre démocratie directe, les choix du peuple et nos solutions autonomes
ont fait au fil des ans la preuve de leur efficacité pour la société et
l'économie. Veillons à les sauvegarder! Il vaut dans tous les cas la peine
de s'engager pour nos valeurs fondamentales et d'exiger leur respect.

Restons indépendants et ne nous fondons pas dans une vaste structure
comme l'UE. Demeurons des partenaires fiables, mais refusons d'entrer
dans un système de politique de puissance dont il est presque impossible
de ressortir comme en témoigne le difficile combat politique des
Britanniques.

Gardons notre Suisse, restons libres, prospères et en sécurité.

Pour conclure ces réflexions, je vous souhaite un été reposant et j'espère
pouvoir saluer un grand nombre d'entre vous lors de l'AG de l'UDC
International à Montreux. Comme chaque année nous serons présents
avec un stand d'information au Congrès des Suisses de l'étranger.

Bien à vous

Inge Schütz

Présidente UDC International

Switzerland first!

John Mc Gough
Vice-président UDC International, Hongrie

 
Son économie unique, son agriculture proche de la nature, son
infrastructure presque parfaite (y compris les transports aériens) ainsi
que sa neutralité armée sont des facteurs vitaux pour la Suisse. Et
n'oublions pas son engagement humanitaire qui, lui aussi, est unique.
 
Le Suisse fier et polyvalent (vivant à l'étranger) que je suis estime que
c'est son devoir d'améliorer constamment l'image de marque de son pays
qu'il aime tendrement.
 
En tant que chef d'entreprise conscient de ses responsabilités j'emploie
plus de 20'000 collaboratrices et collaborateurs loyaux Agriculteur par



plus de 20 000 collaboratrices et collaborateurs loyaux. Agriculteur par
passion, je produis des denrées alimentaires végétales et j'élève plus de
2000 moutons heureux.
Durant mon service militaire comme officier spécialisé à l'état-major
général de l'armée, j'ai contribué activement à la sécurité de notre pays
et de sa population.
 
Je pilote mon propre avion et j'apprécie la liberté sans borne au-dessus
des nuages. J'étais autrefois un actionnaire important de la compagnie
Austrian Airlines, si bien que je connais bien la navigation aérienne et les
défis qu'elle représente.
 
Dans le domaine humanitaire je jette des ponts entre la Suisse et l'Europe
de l'Est. C'est un honneur pour moi de pouvoir soutenir sur place des
projets d'entraide. L'Etat hongrois a honoré ma participation active à
l'équipement des services du feu et de protection civile en me décernant
une médaille. J'étais le premier non-Hongrois à recevoir cette médaille
d'or.
 
Je suis citoyen suisse depuis plus de 40 ans. Toute personne qui reçoit ce
passeport magique rouge à croix blanche s'engage aussi à rétrocéder
quelque chose à ce pays fantastique. C'est pour moi une affaire de cœur
que d'être Suisse.
 
J'ai vécu de nombreuses années à Bâle. Vice-président de l'UDC
International fraîchement élu (à l'unanimité), je suis donc
particulièrement heureux de figurer sur la liste de l'UDC International de
Bâle-Campagne en vue des élections au Conseil national de 2019.
 
Je continuerai de m'engager avec passion pour la Suisse et sa population
ainsi que pour les Suissesses et les Suisses vivant à l'étranger.
"SWITZERLAND FIRST!"
 
Bien à vous
John
 
John McGough
Budapest, Hongrie
Vice-président UDC International
 

«Sünneli, Sünneli, oiises Sünneli»

Björn Stahel,
Membre du comité UDC International,
Norvège



Juste à point pour le lancement de la campagne électorale 2019, revoici
donc le fameux "Sünneli Song", le chant du soleil de l'UDC. Cette mélodie
vous poursuit. Des adorables petits soleils en peluche dansent et
garantissent une ambiance formidable. On voit également danser des
dames habillées de diverses façons – bien entendu sans lunettes de soleil
et sans crème solaire comme il se doit pour des amateurs de soleil.
 
Notre petit soleil nous offre vivacité, lumière et bonne humeur. Il est notre
compagnon le plus fidèle et nous apporte chaleur, énergie et confort. Ce
n'est pas pour rien que certains médias appellent l'UDC le parti du soleil.
 
Exploitons cette énergie positive que nous offre le soleil et ne nous
laissons pas éblouir par la lumière artificielle que diffusent les médias, ni
influencer par les propos sombres des autres partis.
 
A l'exception de la région au nord du cercle polaire, le soleil se lève
chaque matin à l'est pour se coucher à l'ouest le soir venu. S'il fait nuit en
Suisse, il fait jour en Océanie. Le soleil est là pour nous tous!
 
Bien que le soleil soit un élément important du logo de l'UDC, il ne semble
pas que tout tourne autour du soleil. Comme parti ayant les pieds
solidement plantés sur terre, nous nous battons pour notre Suisse à la
lumière du soleil.
 
Comme le dit la chanson (traduction du suisse allemand): "Le soleil se
lève tous les matins et, comme l'Union démocratique du centre, il est là
pour tout le monde"!
 
Björn Stahel
Membre du comité UDC International, Oslo, Norvège
 

Echéances 2019

Les prochaines assemblées des délégués de l'UDC Suisse ont lieu aux
dates suivantes:
 
samedi, 31 août
samedi, 2 novembre
 
En tant que membre de l'UDC International vous êtes toujours invité à
participer aux AD comme hôte ou comme délégué si une carte de délégué
est libre.
 
Annoncez-vous à l'adresse info@udc-international.ch si vous souhaitez
participer à une AD.
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Congrès des Suisses de l'étranger 2019:
16 au 18 août à Montreux

Assemblée générale de l'UDC International
Vendredi 16 août 19 h 30 à l'Eurotel!

Vouz recevez ce courriel, parce que vous êtes membre de l'UDC International.

Postadresse:
SVP International, c/o SVP Kanton Bern, Optingenstrasse 1, 3013 Bern
Tel. 031 336 16 26, E-Mail: info@svp-international.ch
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