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Une histoire lamentable! 

Le 9 février 2014 le souverain helvé-

tique a approuvé avec une majorité 
évidente des cantons l'initiative UDC 

contre l'immigration de masse. Le 
mandat était clairement formulé: 

l'initiative doit être appliquée dans 
les trois années suivant son accepta-
tion et des contingents doivent être 

mis en place. Mais rien n'a été fait. 
L'initiative n'a pas été appliquée; la 

Constitution a été ignorée; la volonté 
du peuple a été foulée au pied. Voilà 
sans doute la meilleure manière de 

pousser les citoyennes et les citoyens 
à l'abstentionnisme. Le résultat con-

cret est que l'immigration de masse 
se poursuit sans changement.  

Combien de centaines de milliers 

d'immigrants illégaux le Conseil 
fédéral est-il prêt à accepter? 

Le conseiller national Andreas 
Glarner a posé quelques questions 
élémentaires au gouvernement dans 

une intervention parlementaire de 

novembre 2016: 

Où vont les plus de 170 000 réfugiés 

qui sont arrivés en Italie en 2016? 

Des milliers de personnes à la re-
cherche d'une vie meilleure réussis-

sent à pénétrer illégalement dans 
l'espace Schengen en passant par les 

Balkans ou l'Europe de l'Est. L'accord 
entre l'UE et la Turquie est branlant. 
Des dizaines de milliers de migrants 

franchiront les frontières extérieures 
trouées de l'UE. La fin de cette gi-

gantesque migration de la pauvreté 
de l'Afrique et du Proche-Orient vers 
l'Europe n'est pas en vue – avec les 

conséquences extrêmement graves 
que l'on connaît pour notre Etat so-

cial et notre sécurité.  

Il est évident que cet afflux massif 

de réfugiés de la pauvreté, qui ne 
pourront jamais être intégrés dans le 
marché du travail, durera encore des 

années. Où le Conseil fédéral place-t-
il la limite pour cette immigration qui 

émargera directement à l'assistance 
publique suisse: à 100 000 per-
sonnes supplémentaires, 200 000, ou 

plutôt 500 000? 

Le Conseil fédéral est-il prêt, dans 

l'intérêt de la stabilité intérieure de la 
Suisse, à fermer enfin la frontière 
aux immigrants illégaux? Comment 

entend-il y parvenir techniquement? 
Quels moyens prévoit-il d'engager à 

cet effet? Comment la Suisse peut-
elle à long terme supporter ces coûts 
qui aujourd'hui déjà échappent à tout 

contrôle? 

UDC INTERNATIONAL 
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L'immigration actuelle en provenance 
de l'UE n'apporte par la main-

d'œuvre qualifiée dont l'économie 
suisse a un urgent besoin. L'effet net 

sur le PIB sera négatif. Dans les 
comptes rendus publiés sur ce sujet 
on répète comme moulins à prières 

que la Suisse n'a de toute manière 
pas le choix parce que l'UE refuse de 

discuter de la libre circulation des 
personnes. Des partenaires égaux en 
droit à une convention ont toujours 

la possibilité de demander une rené-
gociation, voire, en cas de diver-

gence de fond, de résilier un accord 
si les conséquences de celui-ci ne 
correspondent pas aux prévisions. 

Mais cela exige une action détermi-
née et courageuse. La Suisse et le 

Conseil fédéral peuvent parfaitement 
forcer l'UE à renégocier la libre circu-

lation des personnes! 

Cela nous amène à la deuxième in-
tervention parlementaire que le con-

seiller national Adrian Amstutz a dé-
posée en décembre: 

1. A quelle occasion et à quelle date 
la Suisse a-t-elle clairement fait 
comprendre à l'UE qu'elle était un 

Etat indépendant qui n'avait pas 
l'intention d'adhérer à l'UE, ni de 

manière directe, ni de manière indi-
recte? 

2. A quelle occasion et à quelle date 

la Suisse a-t-elle communiqué à l'UE 
qu'elle n'était pas membre du mar-

ché intérieur UE et qu'elle n'avait pas 
l'intention d'y adhérer?  

3. A quelle occasion et à quelle date 

la Suisse a-t-elle communiqué à l'UE 
qu'elle ne signerait pas d'accord qui 

porte atteinte à sa souveraineté de 
manière juridique ou dans les faits, 
qu'elle ne s'engagerait pas à re-

prendre automatiquement le droit UE 
dans des accords bilatéraux actuels 

et futurs et qu'elle ne se soumettrait 
pas à la juridiction de l'UE ou de 
l'EEE? 

Les Suisses de l'étranger, qui souhai-
tent s'informer plus en détail sur ces 

interventions parlementaires, trouve-

ront des réponses à l'adresse inter-
net: 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbet
rieb/suche-curia-vista 

Chers Membres d'UDC International, 
je comprends votre consternation et 
votre colère face à la politique ac-

tuelle de la Suisse et compte tenu de 
notre impuissance momentanée 

d'obtenir des résultats utiles. Je ne 
mentionne quelques thèmes à ce su-
jet: la fermeture de consulats et 

d'ambassades dans le monde entier, 
la pénible affaire des comptes ban-

caires des Suisses de l'étranger ainsi 
que les éventuelles conséquences 
négatives de l'échange automatique 

de renseignements bancaires.  

MALGRÉ CELA OU PLUTÔT À 

CAUSE DE CELA je vous invite à 
continuer à vous engager avec nous 

et à vous efforcer de trouver de nou-
veaux membres pour l'UDC Interna-
tional. Il ne sert à rien de faire le 

poing dans la poche ou de s'abstenir 
de voter. Seuls les violeurs de la 

Constitution profiteraient de cette 
attitude.  

Pour terminer je présente mes félici-

tations au conseiller national Jürg 
Stahl qui a été élu à la présidence du 

Conseil national, devenant ainsi le 
premier citoyen de Suisse. Il a été 
brillamment élu au début de la ses-

sion d'hiver 2017 par 157 voix sur 
172 bulletins valables.  

Je vous souhaite à toutes et à tous 
bonheur, succès et beaucoup de 
moments heureux dans votre vie pri-

vée et professionnelle durant cette 
année 2017 qui vient de commencer. 

 
Bien à vous 
 

 
 

 
 

Inge Schütz 
Présidente UDC International 
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Référendum contre la rui-
neuse loi sur l‘energie 
 
Pourquoi le référendum? 
 

 
 

Le comité référendaire interpartis 
contre la ruineuse loi sur l’énergie a 

déposé le 19 janvier à Berne 63‘182 
signatures attestées à l’appui de son 
référendum. Le peuple suisse pourra 

ainsi voter le 21 mai prochain sur la 
loi sur l’énergie et les coûts énormes 

qu’elle provoque. La Suisse bénéficie 
aujourd’hui d’un approvisionnement 
énergétique efficace, fiable et d’un 

prix abordable sous la forme de pé-
trole, de gaz, d’essence, d’électricité 

et de bois. La nouvelle loi sur 
l’énergie détruirait ce système qui a 
fait ses preuves. Voilà pourquoi un 

comité interpartis composé de 
membres du PLR, du PDC et de l’UDC 

ainsi que de plusieurs associations 
économiques a lancé avec succès un 
référendum contre ce projet. 

 
Site d’internet:  

www.loi-energie-non.ch 
 
Facebook 

Facebook.com/loienergienon 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le conseiller national Ro-
land Rino Büchel (SG) in-
terviewé concernant sa 

démission de l'OSE 
 

 
 

 
 
Roland Rino Büchel 

conseiller national UDC, 
membre du comité UDC 
Int. 
Oberriet (SG) 

 

Benjamin Schmid: Roland, tu 
quittes le Comité de l'Organisation 
des Suisses de l'étranger. 

Roland Rino Büchel: Je ne pars pas 
immédiatement, mais je ne me re-

présente pas aux élections dans une 
an. Jusque-là je reste au comité et 
j'y travaille avec engagement. 

BS: Tu as sans doute eu de bonne 
raisons de ne pas poursuivre ce 

mandat? 
RB: Oui, certainement. Après le dé-
pôt d'une plainte relevant du droit 

des fondations par un membre du 
Conseil des Suisses de l'étranger, 

j'en avais assez. Malheureusement 
de trop nombreux notables de l'Or-
ganisation des Suisses de l'étranger 

ont la tendance à s'occuper plus de 
leur propre personne que des Suisses 

de l'étranger. 
BS: De quoi s'agit-il avec cette 
plainte? 

RB: Un Suisse qui vit à Berlin veut 
que les membres du Conseil des 

Suisses de l'étranger continuent 
d'être recrutés exclusivement dans 

les associations suisses. Il s'oppose 
par tous les moyens à une démocra-
tisation utile et nécessaire de l'OSE. 

BS: Pourquoi cette réforme est-elle 
nécessaire à tes yeux? 

RB: Aujourd'hui les membres du 
Conseil se recrutent à raison de seu-
lement deux à trois pour cent parmi 

les Suisses de l'étranger. Si ce "par-
lement" n'est pas posé sur une base 

plus large, l'organisation aura tôt ou 
tard un problème de légitimité.  
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BS: Estimes-tu que l'UDC doit rester 
dans les organes de direction de 

l'OSE? 
RB: Oui. D'ailleurs les trois autres 

partis gouvernementaux, donc le 
PLR, le PS et le PDC, sont eux aussi 
représentés par des parlementaires 

actifs ou anciens dans le comité de 
l'OSE qui compte neuf sièges. Je suis 

convaincu que l'UDC dispose de per-
sonnes motivées et qualifiées pour 
assumer cette tâche.  

BS: Tu t'es engagé fortement au 
Conseil et au Parlement pour les in-

térêts des Suisses de l'étranger. 
RB: J'ai moi-même vécu et travaillé 
dans plusieurs pays étrangers. Les 

quelque 760 000 Suisses vivant à 
l'étranger me sont très proches. 

Même si je ne me représente pas à 
l'élection au Comité, je souhaite être 

réélu au Conseil des Suisses de 
l'étranger qui compte 140 sièges. 
Nous sommes quatre membres de 

l'UDC à y siéger actuellement. Notre 
représentation devrait être plus 

forte. 
BS: Quels partis manifestent le plus 
fort engagement pour les Suisses de 

l'étranger? 
RB: L'UDC est le parti le mieux orga-

nisé à ce niveau. Le PS dispose aussi 
d'une forte section des Suisses de 
l'étranger. Le PLR est traditionnelle-

ment le parti le plus influent dans 
l'organisation des Suisses de l'étran-

ger. 
BS: Qu'en est-il des plus petits par-
tis?  

RB: Dans les rangs du PDC, Filippo 
Lombardi, conseiller aux Etats tessi-

nois et "père" de la loi sur les Suisses 
de l'étranger, est très actif. Sinon on 
n'entend pas beaucoup parler de ce 

parti. Les autres partis se contentent 
d'agir au moment des élections pour 

obtenir les voix des Suisses de 
l'étranger. Le reste du temps, ils sont 
plutôt absents. 

BS: Tu es aussi président de la 
Commission de politique extérieure 

du Conseil national. Peux-tu y exer-
cer ton influence pour défendre les 
intérêts des Suisses de l'étranger? 

RB: Oui, la CPE est la commission 
parlementaire la plus importante 

quand il s'agit des intérêts des 
Suisses de l'étranger. 

BS: Cher Roland, nous saisissons 
cette occasion pour te remercier cha-
leureusement de ton engagement 

infatigable pour les Suisses de 
l'étranger.  

Le CN Roland Rino Büchel interviewé 
par Benjamin Schmid.  
 

 

Les banques suisses rési-
lient les comptes des 

Suisses de l'étranger 
 

 

 

 

 

Viktor Nell 

Président de l'UDC 

Espagne, membre 

du Comité UDC Int., 

Espagne 

 
762'000 Suisses, soit presque un 

Suisse sur 10, habitent à l'étranger. 
Voilà qui explique sans doute aussi 
pourquoi les partis politiques cher-

chent de plus en plus à exploiter cet 
intéressant potentiel électoral. La 

Berne fédérale manifeste elle aussi 
beaucoup de zèle à rappeler aux 
Suisses de l'étranger leur rattache-

ment patriotique. Ainsi le conseiller 
fédéral Didier Burkhalter a déclaré en 

août 2016 lors du congrès de l'Orga-
nisation des Suisses de l'étranger 
(OSE) sur la Place fédérale à Berne: 

"La Suisse a besoin des Suisses de 
l'étranger et elle compte sur vous!" 

 
En revanche, quand il s'agit de ré-
pondre aux besoins des Suisses de 

l'étranger, cette même Berne fédé-
rale est régulièrement aux abonnés 

absents (par exemple, en ce qui con-
cerne les comptes résiliés par les 
banques suisses).  

 
Standard global 

La puissante Organisation pour la 
Coopération et le développement 
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économique (OCDE) influence massi-
vement au niveau international 

l'échange automatique de rensei-
gnements (EAR) en matière ban-

caire.  
 
Le 21 juillet 2014 l'OCDE a publié le 

nouveau standard global pour 
l'échange automatique de rensei-

gnements fiscaux. La Suisse a salué 
ce nouveau standard international 
qu'elle a activement contribué à dé-

velopper par l'intermédiaire de la 
conseillère fédérale Widmer 

Schlumpf. En outre, le Conseil fédé-
ral a approuvé, dans une lettre du 
Département fédéral des finances 

(DFF) au Forum global pour la trans-
parence, les échanges de renseigne-

ments en matière fiscale.  
 

S'en tenir aux lois du pays de  
domicile 
La déclaration des revenus étant de 

toute manière garantie par cet con-
vention, les instituts financiers n'ont, 

conformément à l'accord FATCA 
(Foreigen Financial Institute, FFI), 
plus de raison de refuser aux Suisses 

de l'étranger l'ouverture d'un compte 
en Suisse. Les Suisses domiciliés à 

l'étranger doivent s'en tenir aux lois 
de leur pays de domicile, donc aussi 
aux lois fiscales. Nombre d'entre eux 

ont absolument besoin de disposer 
d'un compte en Suisse, par exemple 

parce qu'ils y possèdent un bien fon-
cier hérité qu'ils souhaitent conserver 
dans la famille et qui est grevé d'une 

hypothèque ou encore parce qu'ils 
touchent une rente en Suisse ou 

parce qu'ils doivent payer des primes 
d'assurance-maladie.  
 

Conséquences impitoyables 
Pour illustrer ce propos je rappelle la 

situation fatale dans laquelle se sont 
retrouvé plusieurs membres et sym-
pathisants de la section nationale 

UDC Espagne. Quelques membres de 
ce groupement politique de droite 

ont été avisés de la fermeture de 
leur compte bancaire en Suisse au 30 
septembre, voire à la fin 2016. Con-

séquences: cessation de le gestion 

du compte et du trafic des paiements 
et résiliation des hypothèques même 

pour des objets immobiliers situés en 
Suisse! 

 
Dilemme 
Les personnes prises dans cette im-

passe et qui ne trouvent pas de 
banque acceptant de reprendre leur 

hypothèque sont contraintes de 
vendre leur immeuble – souvent 
dans de mauvaises conditions. 

Quelques banques offrent certes en-
core leurs services à des Suisses de 

l'étranger, mais alors à des tarifs to-
talement surfaits qui vont jusqu'à 
1200 francs par an ou en exigeant un 

dépôt minimal de 100 000 à 250 000 
francs.  

Tous les Suisses de l'étranger sont-
ils donc aussi aisés? 

 
Droit à un compte en banque 
Pour les Suisses de l'étranger il est 

toujours plus difficile et plus cher de 
disposer un compte dans une banque 

suisse. Certains instituts ont même 
totalement renoncé aux relations 
d'affaires avec des clients domiciliés 

à l'étranger. Filiale de la Poste Suisse 
qui appartient à 100% à la Confédé-

ration, Postfinance a tout simplement 
résilié les cartes de crédit des clients 
suisses domiciliés à l'étranger. De 

nombreux citoyens suisses sont di-
rectement touchés par cette mesure 

alors qu'ils n'ont commis aucune 
faute et ont toujours répondu à leurs 
obligations fiscales. On les pousse 

néanmoins à boucler leur compte en 
banque.  

 
A mon avis chaque citoyen suisse 
doit avoir le droit de disposer un 

compte bancaire en Suisse. Il paraît 
aussi totalement illogique que des 

instituts bancaires suisses acceptent 
toujours des clients étrangers, mais 
considèrent les Suisses de l'étranger 

comme des clients à risque et les 
refusent! 

 
Motivations abstruses 
Les motifs avancés par les instituts 

financiers sont vagues et nébuleux. 
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La Banque cantonale bernoise parle 
de frais élevés et d'importants 

risques opérationnels; la Raiffeisen, 
l'UBS et le CS évoquent les change-

ments constants du contexte régle-
mentaire et les banques cantonales 
de Zurich, Lucerne et Argovie prétex-

tent d'énormes frais de surveillance. 
Cette attitude est révoltante aux 

yeux des Suisses de l'étranger. 
Comment accepter que des Suisses 
soient, en raison de leur domicile à 

l'étranger, considérés de manière 
générale et sans tenir compte des 

circonstances réelles de clients à 
risques, donc en clair de criminels 
potentiels (fraudeurs du fisc)?  

 
Scandaleux 

Après avoir fait chanter les banques 
suisses et leur avoir extorqué des 

milliards de francs moyennant des 
procédures pour soustraction fiscale, 
les Etats-Unis refusent de ratifier à 

leur tour l'accord FATCA et l'échange 
automatique de renseignement 

(EAR). L'hypocrisie de l'autorité fis-
cale américaine IRS est plus mani-
feste que jamais puisque les USA 

exigent la transparence et la remise 
de données bancaires dans le monde 

entier, mais refusent d'en faire au-
tant eux-mêmes.  
 

Nouvelles du Conseil des 
Suisses de l'étranger et du 
comité  

 

 

 

 

 

 

 

John McGough 

Membre du CSE, 

membre du comité 

UDC Int., Hongrie 

 

 
Le Conseil des Suisses de l'étranger 
a adopté en août 2016 une résolution 

qui a été initiée par John McGough. 
Le but de cette intervention est de 

mettre fin à la discrimination injusti-
fiée des Suisses de l'étranger par 

Postfinance SA. Elle a été approuvée 
par la grande majorité du CSE.  
 

Extrait du communiqué de presse 
concernant la résolution "Citoyens 

suisses de deuxième classe": 
 
"Le Conseil des Suisses de l’étranger 

est indigné et extrêmement préoccu-
pé par les pratiques commerciales de 

Postfinance SA. Postfinance, filiale de 
la Poste suisse, elle-même détenue à 
100% par la Confédération, a résilié, 

sans autre forme de procès, les 
cartes de crédit des clients domiciliés 

à l’étranger. Les Suisses de 
l’étranger sont plus particulièrement 
concernés par ce changement, car la 

mesure de Postfinance fait d'eux des 
citoyens suisses de deuxième classe. 

Le Conseil des Suisses de l’étranger 
invite le Conseil fédéral, et plus par-
ticulièrement la Conseillère fédérale 

compétente en la matière, Doris Leu-
thard, à intervenir auprès de Post-

finance et à corriger sans délai cette 
mesure jugée arbitraire. Si, dans ce 
contexte, des incertitudes juridiques 

subsistent pour Postfinance, le Con-
seil des Suisses de l’étranger exhorte 

le Conseil fédéral ainsi que le Parle-
ment à les lever impérativement. Il 
est inadmissible que tous les Suisses 

de l’étranger soient estampillés 
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comme des clients à risque et donc 
comme de criminels potentiels uni-

quement en raison de leur domicilia-
tion à l’étranger, sans tenir compte 

des circonstances réelles. Le Conseil 
des Suisses de l’étranger invite ex-
pressément les autorités politiques 

compétentes à agir." 
 

Parallèlement à la prise de cette ré-
solution cette problématique a été 
débattue plusieurs fois lors des der-

nières séances du comité. Il est no-
tamment urgent pour la section na-

tionale UDC Espagne de trouver enfin 
une solution satisfaisante à ce pro-
blème. Le comité de l'UDC Interna-

tional s'efforcera de son côté avec 
tous les moyens à sa disposition de 

résoudre cette affaire dans l'intérêt 
de toutes les parties en cause. Les 

parlementaires concernés de l'UDC 
Suisse, qui font également partie du 
comité de l'UDC International, ont à 

leur tour exprimé leur ferme inten-
tion de défendre au Parlement ce 

souhait des Suisses de l'étranger.  

 
Les Suisses de l'étranger 
ignorés par la Confédéra-
tion 
 
Extrait du quotidien "Basler Zeitung" 

du 6 décembre 2016:  
 
Le Conseil fédéral ne voit aucune 

raison d'intervenir auprès de 
Postfinance 

 
En automne 2015 Postfinance a an-
nulé sans autre forme de procès les 

cartes de crédit des Suisses de 
l'étranger. Toutefois, après la déci-

sion prise par Postfinance à la fin du 
mois d'octobre de résilier toutes les 

comptes de cartes de crédit de 
clients domiciliés à l'étranger, l'Orga-
nisation des Suisses de l'étranger a 

vivement réagi. Le Conseil des 
Suisses de l'étranger a finalement 

approuvé une résolution qui invite la 
conseillère fédérale Doris Leuthard 
(PDC) à intervenir, en sa qualité de 

ministre de la poste, en faveur des 

Suisses de l'étranger. Ces derniers 
sont considérés comme des citoyens 

suisses de deuxième classe, voire 
comme des criminels potentiels, 

constate la résolution. Hier [5.12.16] 
les Suisses de l'étranger ont encaissé 
un refus sec et sonnant du Conseil 

fédéral. Ce dernier ne voit aucune 
raison d'intervenir. Pour des motifs 

de régulation, l'attribution de cartes 
de crédit à des clients domiciliés à 
l'étranger est soumise à des restric-

tions, a répondu Doris Leuthard à 
une intervention du conseiller natio-

nal UDC Peter Keller durant l'heure 
des questions au Conseil national. 
Pire: l'actuelle règlementation sera 

maintenue inchangée dans les "ob-
jectifs stratégiques de la Poste pour 

les années 2017 à 2020", a ajouté la 
conseillère fédérale.  

 
B. Gafner 

 

 

Appel urgent aux Suisses 

de l'étranger 
 
La démocratie directe de la Suisse 

est en péril! 
 

Des décisions prises démocratique-
ment par le peuple sont sabotées par 
la classe politique. Le dernier 

exemple en date est le projet d'appli-
cation parlementaire de l'initiative 

contre l'immigration de masse qui ne 
tient aucun compte de ce nouvel ar-
ticle constitutionnel.  

 
Nous vous recommandons également 

les liens suivants pour obtenir des 
informations supplémentaires: 
 

 www.teleblocher.ch 
 

Toutes les vidéos peuvent être con-
sultées selon les thématiques dans 
les archives: 

 
 www.teleblocher.ch/archiv 
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Comité contre l'adhésion insidieuse à 
l'UE et contre le rattachement à l'UE: 

 
 http://www.eu-no.ch/ 

 
Une foule d'autres informations cons-
tamment actualisées figurent bien 

entendu sur le site 
www.svp.ch/. 

 
 

Mots d’ordre de l’UDC In-

ternational 
 

Mots d’ordre de l’UDC Internatio-
nal pour les votations populaire 

du 12 février 2017 
 

 Arrêté fédéral concernant la 

naturalisation facilitée des 
étrangers de la troisième gé-

nération: Non 
 

 Arrêté fédéral sur la création 

d'un fonds pour les routes na-
tionales et pour le trafic 

d‘agglomération (FOSTRA): 
Oui 

 

 Loi fédérale sur l'amélioration 
des conditions fiscales en vue 

de renforcer la compétitivité 
du site entrepreneurial suisse 

(Loi sur la réforme de l'imposi-
tion des entreprises III): Oui 

 

Echéances 2017: 

Les assemblées des délégués de 

l'UDC Suisse ont lieu aux dates sui-
vantes en 2017: 

samedi, 29 octobre dans le can-
ton de Soleure 

samedi, 25 mars 2017 

samedi, 24 juin 2017 

samedi, 26 août 2017 

samedi, 28 octobre 2017 

 

En tant que membre de l'UDC Inter-

national vous êtes toujours invité 
comme hôte ou, si une carte de dé-

légué est disponible, comme délégué 
à une AD.  

Annoncez-vous sur info@svp-

international.ch si vous souhaitez 
participer à une AD. 

 

Congrès des Suisses de l'étran-
ger 2017: 

18 – 20 août à Bâle 
 

Assemblée générale de l'UDC In-
ternational: 
vendredi, 18 août 2017, après-

midi/soit à Bâle 
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