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Mai, le mois du renouveau!

 
L'UDC a depuis quelques semaines une 
nouvelle direction avec à sa tête Albert 
Rösti. Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à notre nouveau président et nous 
nous réjouissons d'une bonne collabora-
tion. Certes, les adieux à Toni Brunner font 
un peu mal, car le président sortant a fait 
de l'UDC le parti le plus influent de Suisse, 
une force dont profite bien entendu aussi sa 
section UDC International. 
 
Grâce à la révision des statuts de l'UDC 
Suisse, notre section est encore plus forte-
ment intégrée dans les organes directeurs 
du parti. L'organigramme de la nouvelle di-
rection du parti se présente comme suit: 
 

 
 
Votre participation aux votations populaires 
à venir est très importante. Chacun d'entre 
nous a compris que l'initiative populaire 
pour un revenu de base inconditionnel est 
totalement utopique et détruirait en peu de 
temps le niveau de vie élevé de la Suisse 
pour conduire notre pays à la ruine. Plus 
rien ne s'opposerait à une immigration sans 
borne. Il faut donc opposer un NON sec et 
sonnant à ce projet irresponsable.  
 
La révision de la loi sur l'asile doit elle aussi 
être rejetée. Les avocats gratuits et la me-

nace d'expropriation de cantons et de com-
munes coûtent beaucoup plus cher qu'on 
imagine à première vue. En outre, il ne 
s'agit pas seulement d'expropriations, mais 
surtout de réaffectations de bâtiments exis-
tants.  
 
Vous trouverez au chapitre des mots 
d'ordre d'autres recommandations en vue 
des votations du 5 juin 2016.  
 
Malheureusement notre secrétaire général 
Martin Baltisser prend lui aussi congé de 
nous. Nous lui sommes reconnaissants de 
son précieux soutien et de son engagement 
pour notre cause. Merci Martin et tous nos 
bons vœux pour ta nouvelle fonction d'ad-
ministrateur de Robinvest SA.  
 
Martin Baltisser sera remplacé par Gabriel 
Lüchinger qui a été durant de nombreuses 
années membre d'UDC International, an-
cien collaborateur scientifique du secréta-
riat général de l'UDC Suisse et, par la suite, 
attaché militaire au Caire et à Abou Dhabi. 
Je me réjouis de pouvoir profiter des expé-
riences que Gabriel Lüchinger a faites dans 
ses activités internationales. Bienvenue au 
sein de notre équipe! 
 
Un rappel: le Congrès OSE 2016 aura lieu 
du 5 au 7 août à Berne. Pour marquer le  
100e anniversaire de cette organisation, di-
verses manifestations auront lieu sur la 
Place fédérale et l'UDC International sera 
bien entendu de la partie.  
 
Je me réjouis d'une participation nom-
breuse! 

Bien à vous 

Inge Schütz 
Présidente UDC International  

UDC INTERNATIONAL 
Case postale, CH-3001 Berne 
Tél. +41 31 300 58 58 
Fax +41 31 300 58 59 
Courriel: info@udc-international.ch 
Internet: http://www.udc-international.ch 
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UDC International désormais 
avec un siège garanti à la direc-
tion de l'UDC Suisse 
 

La révision des statuts approuvée par 
l'assemblée des délégués de l'UDC 
Suisse du 23 avril 2016 renforce la posi-
tion et l'influence de l'UDC International 
au sein du parti.  
 
UDC International a désormais droit à un 
siège garanti à la direction du parti qui a été 
portée au niveau d'un organe stratégique. 
Au comité du parti, UDC International dis-
pose de deux sièges alors qu'elle a neuf re-
présentants à l'assemblée des délégués. 
Grâce à cette adaptation des structures 
l'UDC International peut encore mieux que 
dans le passé faire valoir la voix des Suis-
sesses et des Suisses de l'étranger au sein 
de l'UDC. 
 
 
 
Communiqué UDC International concer-
nant les votations populaires fédérales du 5 
juin 2016: 
 

Éviter les incitations contrepro-
ductives 
 
UDC International, la section des 
Suisses de l'étranger de l'Union démo-
cratique du centre, rejette avec détermi-
nation la révision de la loi sur l'asile qui 
sera soumise au peuple le 5 juin pro-
chain. Il faut éviter que la Suisse agisse 
comme un aimant sur les immigrants il-
légaux arrivant en Europe. Cette révi-
sion déclenche des incitations totale-
ment contreproductives. Le même cons-
tat vaut pour l'initiative "pour un revenu 
de base inconditionnel". Les Suisses de 
l'étranger connaissent par expérience 
les dégâts que les utopies socialistes 
ont fait dans le monde entier. 
  
Le travail, l'effort et la responsabilité indivi-
duelle sont les bases essentielles d'une so-
ciété prospère. Les Suisses de l'étranger 
s'en rendent compte tous les jours dans 
leur environnement personnel. Un revenu 
de base inconditionnel peut certes consti-
tuer un modèle de réflexion pour les te-
nants d'un système social mondial. Dans la 

pratique cependant, un tel modèle est nocif 
et impayable pour un pays aussi perfor-
mant que la Suisse. Cette initiative popu-
laire doit donc être clairement rejetée. 
  
Non à une culture de bienvenue à la Mer-
kel 
UDC International rejette aussi avec déter-
mination la révision inapte de la loi sur 
l'asile. Des avocats gratuits et la création de 
capacités d'accueil supplémentaires par le 
biais d'expropriations rendraient la Suisse 
encore plus attractive pour les migrants 
économiques illégaux et profiteurs de notre 
système social. Alors que d'autres pays 
s'efforcent de réduire leur attractivité et 
contrôlent leurs frontières, la Suisse s'en-
gage sur la voie de la "culture de bienve-
nue" à la mode allemande, politique dont 
l'échec est pourtant patent. Il est inadmis-
sible que la Suisse suive ce mauvais 
exemple. 
  
Garantir les infrastructures et le service 
public 
Des infrastructures performantes et un ser-
vice public efficace sont d'une importance 
capitale pour une économie florissante. 
L'initiative populaire "pour un financement 
équitable des transports" (initiative vache à 
lait) veille précisément à ce que des 
moyens financiers suffisants soient mis à 
disposition des infrastructures routières. 
Elle exige que l'argent versé par les usa-
gers de la route soit effectivement investi 
dans l'entretien et l'aménagement des 
routes. 
  
En revanche, l'initiative populaire "Pro Ser-
vice public" doit être refusée. Ses auteurs 
veulent imposer un nouveau régime de fi-
nancement à la production de services pu-
blics (notamment la poste, les télécommu-
nications, les transports publics) qui fonc-
tionne plutôt bien en Suisse. Cette initiative 
n'améliore absolument pas le service pu-
blic, bien au contraire, elle le remettrait en 
question.  
  
Les mots d'ordre de l'UDC International 
en vue des votations fédérales du 5 juin 
2016: 
  

 initiative populaire "Pro Service pu-
blic: NON 

 initiative populaire "Pour un revenu 
de base inconditionnel": NON 



UDC International 3     Newsletter édition mai 2016 
 

 initiative populaire "Pour un finan-
cement équitable des transports": 
OUI 

 modification de la loi sur la pro-
création médicalement assistée: li-
berté de vote 

 modification de la loi sur l'asile: 
NON 

 
 
 

Votation du 5 juin: NON à la révi-
sion de la loi sur l’asile 
 

La révision qui nous est soumise est 
censée accélérer les procédures tout en 
les rendant plus équitables. On ne pour-
rait qu'applaudir si tel était bien le cas 
mais hélas, en deuxième lecture on doit 
constater l'existence de nombreux vices 
cachés qui ruinent l'idée de base.   

Tout d'abord, la mise à disposition d'un 
avocat gratuit en faveur de chaque requé-
rant. Cette innovation ne manquera pas de 
constituer un magnifique appel d'air pour la 
migration vagabonde qui trouvera chez 
nous une facilité qu'elle n'a pas ailleurs. 
Cette innovation est pour le moins inoppor-
tune à l'heure où la Suisse devient le seul 
point de passage entre les pays de prove-
nance et l'Europe du nord fort prisée. Les 
frontières s'étant relevées un peu partout 
malgré Schengen, notre pays risque fort de 
demeurer le seul à garder la porte ouverte, 
entrée d'autant plus intéressante que l'inté-
rieur offre nombre de commodités. L'ex-
pression ne pouvant être traduite en fran-
çais, je vais vous la donner en allemand. 
Chez nous, les requérants sont pris en 
charge de A à Z, soit de Anwalt bis 
Zahnarzt, de l'avocat au dentiste. C'est bien 
sûr loin d'être le cas ailleurs, à commencer 
chez nos voisins italiens. Dans la Botte, 
seuls les requérants résidant dans un 
centre ont droit à l'aide sociale prévue, ceci 
pour une durée limitée seulement. Ensuite, 
pour eux comme pour ceux qui n'ont pas 
trouvé de place d'hébergement faute de ca-
pacité d'accueil, c'est débrouille-toi ! Dans 
ces conditions, il est clair que la Suisse ne 
peut que faire figure d'eldorado, qui plus est 
très accessible.  

Il est prévu de conclure un contrat avec le 
fournisseur de prestations pour la totalité 

des conseils et de la représentation juri-
diques (dans le centre pilote de Zurich, ce 
rôle est assumé par l'Aide suisse aux réfu-
giés dont les intérêts financiers dans cette 
affaire sont évidents). Les coûts ne man-
queront pas d'exploser même si les manda-
taires se contentent maintenant des hono-
raires prévus pour l'assistance judiciaire, à 
Zurich pour CHF 1’361.--. Il est bien sûr dé-
licat de chiffrer les coûts supplémentaires. 
Serge Gaillard, Directeur de l’administra-
tion fédérale des finances estime que les 
frais courants doubleront à 2,4 milliards de 
francs pour l'année 2018. Il est intéressant 
de noter que dans le communiqué pour le 
premier supplément de budget pour le do-
maine de l’asile (+ 353,4 millions), le gou-
vernement estimait que le nombre de cas 
réglés serait plus élevé que celui des nou-
velles demandes. Résultat, 39'500 de-
mandes au lieu de 26'000 (50% de plus) et 
28'100 cas réglés au lieu de 30'000. Le sur-
coût pour l'aide sociale s'élève à 266,8 mil-
lions tandis que 82,8 millions seront consa-
crés au logement, ceci avant même l'entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions.  

Un réel problème se pose au niveau de 
l'asile s'agissant de l'emploi. Au cours des 
cinq à sept premières années, le taux 
d'aide sociale des réfugiés entre 18 et 65 
ans oscille autour de 80% avec une pointe 
nettement plus élevée au niveau des Ery-
thréens, parfois près de 95%. Après cinq ou 
sept ans ces personnes sont aux services 
sociaux à la charge des cantons et des 
communes. Si une personne tombe au chô-
mage dès l'âge de 27 ans et jusqu'à 65 ans, 
donc bénéficiera de l'aide sociale de 30 000 
francs par an (sans les traitements spé-
ciaux, le regroupement familial, fondation 
d'une famille, etc.) elle coûtera 1,1 mio 
jusqu’à la retraite. Il faut garder ce montant 
à l'esprit lorsqu'on apprend que 6'333 de-
mandes d'asile ont été déposées en janvier 
et février 2016 contre 2'989 pour la même 
période en 2015, soit 111% d'augmenta-
tion, plus du simple au double. A quoi 
s’ajoute encore le taux de protection élevé 
- jusqu’à 60% - sous l‘ère de la conseillère 
fédérale Sommaruga (6 requérants d’asile 
sur 10 restent à long terme en Suisse). Si 
l'on accélère encore ces procédures sans 
mettre la priorité sur l'exécution des ren-
vois, cela signifie que les personnes obtien-
nent encore plus vite le droit de rester et at-
terrissent plus rapidement dans les com-
munes. 
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Ces coûts exponentiels ont un impact par-
ticulièrement négatif sur notre population, 
impact qui ne manquera pas d'empirer au 
vu des prévisions systématiquement em-
bellies, "verschönt" comme on dit sous la 
Coupole. Les montants investis dans le do-
maine de l'asile allégeront le porte-monnaie 
du contribuable qui n'aura aucune contre-
partie, bien au contraire. En effet, dans la 
mesure où l'impôt ne saurait être systéma-
tiquement appelé à combler l'incurie fédé-
rale, il faudra très rapidement voir la dette 
enfler ou réduire les montants alloués à 
d'autres domaines. Une telle solution est 
pour le moins inopportune à l'heure des dé-
fis que nous devons relever dans plusieurs 
domaines, agriculture, transport et armée 
notamment. Pouvoir d'achat et prestations 
en recul, nous utiliserions notre main 
gauche pour nous couper la droite en prati-
quant de la sorte. 

Céline Amaudruz, conseillère nationale 
(GE) 
Membre du comité de l'UDC International 

 

 
Dépôt des signatures pour le référendum contre 
la révision de la loi sur l'asile 

 
 

La section nationale UDC  
Espagne dans la presse suisse 
 

Le quotidien de Suisse orientale 
"Südostschweiz" a consacré une page 
entière à la section nationale UDC Es-
pagne de l'UDC International.  
 
Profitant de la visite d'une délégation de 
l'UDC Espagne présidée par Victor Nell à la 
fête électorale de l'UDC Grisons, le quoti-
dien a fait le portrait de cette importante re-
présentation de l'UDC à l'étranger. Le pré-
texte à cet article était l'imposante contribu-
tion – non moins de 3075 suffrages – que 
l'UDC International a apportée au succès 

de l'UDC Grisons lors des dernières élec-
tions fédérales. C'est à ce succès que cette 
section UDC doit un deuxième siège au 
Conseil national qui est revenu à Magda-
lena Martullo.  
 

 
 
 

Echéances 2016: 

Les assemblées des délégués de l'UDC 
auront lieu aux dates suivantes en 2016:  

samedi, 20 août dans le canton d'Argo-
vie 

samedi, 29 octobre  

En tant que membre de l'UDC International 
vous êtes toujours invité à y participer 
comme hôte ou comme délégué si une 
carte de délégué est libre.  

Annoncez-vous à l'adresse info@udc-
international.ch si vous souhaitez parti-
ciper à une AD. 

* 

Congrès des Suisses de l'étranger 
2016: 
5 – 7 août à Berne 
 
Assemblée générale UDC International: 
samedi, 6 août 2016, le matin à Berne 
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