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Editorial de la présidente 

 

 

Inge Schütz, présidente de l'UDC International 

Des actes au lieu de belles paroles! 

  

La fin du monde est proche – du moins à en croire les jeunes grévistes 

descendus dans les rues du monde entier. 
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Ce n'est pas la première fois que nous sommes assaillis par des 

prévisions apocalyptiques qui ne se sont cependant jamais avérées. En 

1972 le Club of Rome a développé plusieurs scénarios 

environnementaux dont le deuxième modèle est tout à fait réaliste (voir 

diagramme ci-contre). 

 

 

Il est évident que des ressources naturelles comme l'eau propre, le 

pétrole, le gaz, les métaux rares, l'air frais sont pour les humains des 

ressources naturelles vitales, mais rapidement consommées par une 

population mondiale croissante. Le fait est aussi que c'est l'économie de 

marché libre qui a produit le plus d'innovations permettant d'économiser 

ces biens: moteurs de plus en plus économiques, processus industriels 

durables, technologies de filtrage. Méfions-nous donc de l'"économie 

climatique planifiée" et des autres idées socialistes! 

  

Laissons parler les faits au lieu d'écouter les cassandres et autres 

chœurs de lamentation! La Suisse a introduit en 2008 déjà une taxe 

CO2 sur les combustibles. D'innombrables bâtiments sont chauffés avec 

des énergies renouvelables. Des poules heureuses picorent à l'air libre 

et des vaches paissent dans les champs pour nous assurer une 

alimentation saine. 

  

En ce qui me concerne, j'ai isolé ma maisonnette vieille de 160 ans avec 



 

de la laine de moutons suisses. Le chauffage électrique à accumulation 

et le chauffe-eau ont été remplacés par des pompes à chaleur, si bien 

que ma consommation annuelle d'énergie a diminué de moitié. Les 

cheminées ont été équipées de filtres; les murs ont été refaits avec un 

enduit d'argile ou de calcaire et une belle biodiversité a été rétablie dans 

le jardin. 

  

Nous nous portons si bien que nous ne jugeons même plus nécessaire 

de participer aux votations et élections 

  

La faible participation de la population (20 à 40% en moyenne, 

malheureusement aussi parmi les sympathisants UDC), l'actuelle 

focalisation sur les changements climatiques et la communication de 

l'UDC qui passe à côté des soucis actuels des jeunes ont contribué aux 

résultats des dernières élections. Un aspect positif toutefois: ce coup de 

semonce a été donné six mois avant les prochaines élections fédérales. 

Nous avons ainsi le temps de faire comprendre à la population que c'est 

avant tout la politique fiable et fondée sur les traditions menée par 

l'UDC qui contribue à la sauvegarde de la souveraineté suisse, à une 

agriculture locale et aux conditions économiques favorables qui 

génèrent précisément des solutions ménageant le climat. 

  

Chaque voix compte. N'oubliez pas que les peuples, qui refusent de se 

gouverner eux-mêmes, se soumettent au bon plaisir de puissances 

étrangères! 

Bien à vous 

  

Inge Schütz 

Présidente UDC International 

  

 

Elections 2019: battez-vous avec nous! 

Miriam Gurtner, responsable de la campagne électorale 



Comme elle le fait depuis 20 ans, l'UDC International présentera 

en 2019 également ses propres candidats en vue des élections 

au Conseil national. Nous sommes actuellement en train de 

composer les listes. Dans plusieurs cantons nous lançons des 

listes mixtes comprenant des candidats locaux et des Suisses de 

l'étranger. Notre but est d'offrir à nos compatriotes de l'étranger 

un choix aussi large que possible de candidats de leurs propres 

rangs afin que les souhaits et préoccupations de la 5e Suisse 

figurent en bonne place dans la campagne électorale. 

Voici nos engagements avant et après les élections fédérales: 

• pour un mode de pensée international au lieu de la 

soumission à l'UE 

Nous demandons une politique commerciale et économique ouverte au 

monde en lieu et place d'un rattachement à une Union européenne en 

crise constante. L'adhésion à l'UE ou la reprise automatique de droit UE 

par le biais de l'accord-cadre sonnerait le glas de l'indépendance, de 

l'autodétermination et de la démocratie suisses. 

• garantir la sécurité financière des Suisses de l'étranger 

Nous nous engageons activement pour trouver une solution au 

problème des comptes bancaires des Suisses de l'étranger et pour 

renforcer leur sécurité sociale qui est en partie moins efficace que celle 

dont profitent les requérants d'asile. Nous nous opposons à l'extension 

de l'échange automatique de renseignements fiscaux (EAR) à des Etats 

corrompus, car cette pratique constitue un risque de sécurité 

considérable pour les Suisses de l'étranger. 

• pour un accompagnement consulaire suffisant 

Notre lutte contre la fermeture non coordonnée de consulats n'a pas 

passé inaperçue ces dernières années et elle a même rencontré 

quelques succès partiels dans certains pays. Nous suivrons cette affaire 

tout en attendant du Conseil fédéral qu'il accorde une plus grande 

attention aux relations économiques et scientifiques. Cette stratégie doit 

aussi impliquer les consulats honoraires qu'il faut étendre et doter de 

compétences supplémentaires. 

 



 

• voter depuis l'étranger sans risque 

A côté du vote électronique largement critiqué pour des raisons de 

sécurité, il s'agit aussi de développer d'autres solutions comme l'envoi 

nettement plus précoce du matériel de vote et 

  

d'élection ainsi que la possibilité de voter dans des représentations 

suisses. 

Nous avons besoin de votre aide pour appliquer ce programme électoral. 

Soutenez-nous en prenant les quatre mesures suivantes: 

• si vous n'êtes pas encore inscrit dans le registre électoral d'une 

commune suisse, faites-vous rapidement enregistrer! Le 

formulaire nécessaire à cet effet figure sur le site internet du 

DFAE à l'adresse 

suivante: https://www.eda.admin.ch/dam/countries/eda-

all/de/asg-gesuch-ausuebung-politische-rechte_mehrsprachig.pdf. 

Il peut aussi être demandé auprès de chaque représentation 

suisse. 

• motivez les Suisses de l'étranger, que vous connaissez, à 

s'inscrire également dans un registre électoral communal et de 

voter UDC en octobre prochain. 

• encouragez toutes vos connaissances habitant en Suisse à aller 

aux urnes en octobre et à voter UDC. 

• vous pouvez aussi vous adresser directement à nous si vous 

acceptez que nous vous portions comme candidate ou candidat 

sur une liste électorale. 

A la suite d'un changement au comité de l'UDC International, Miriam 

Gurtner a repris des mains de Roman Rauper la direction de la 

campagne électorale. Vous pouvez l'atteindre à notre secrétariat, le plus 

facilement à l'adresse courriel info@udc-international.ch. Nous nous 

réjouissons de vous lire! 

Serrons les rangs et lançons-nous dans la campagne 2019! 

Miriam Gurtner 

Responsable de la campagne électorale 

 

  

L'accord institutionnel est le nouvel EEE 
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Claudio Zanetti, conseiller national, Gossau (ZH) 

L'abréviation EEE signifie Espace économique européen. Cette idée a été 

lancée par l'ancien président de la Commission européenne, Jacques 

Delors, un socialiste et centraliste viscéral qui rêvait d'une Europe unie 

où un pouvoir central impose les mêmes règles partout, du grand nord 

jusqu'en Sicile, du Portugal jusqu'aux frontières de la Russie. 

  

  

En signant le traité EEE que le souverain helvétique a enterré le 6 

décembre 1992, la Suisse se serait engagée à reprendre la majeure 

partie du droit UE en vigueur et futur. Le souverain populaire aurait été 

exclu de ces décisions. Notre pays serait devenu une colonie UE dirigée 

selon le bon plaisir de fonctionnaires non élus siégeant à Bruxelles. 

Même le Conseil fédéral de l'époque a traité cet accord d'indigne – ce 

qui ne l'a pas empêché par la suite de faire une propagande massive en 

faveur de sa signature. Mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. 

Avec enthousiasme le gouvernement a déposé une demande pour 

l'ouverture de négociations d'adhésion. Un membre du Conseil fédéral a 

même qualifié l'EEE de camp d'entraînement dans la perspective 

d'adhérer à l'UE – il faut l'en remercier après coup au nom de la Suisse… 

Un an avant la votation du 6 décembre 1992 l'esprit du temps était 

clairement favorable à ce projet fatal: la télévision, la radio, la presque 

totalité de la presse, les associations économiques, les syndicats, 

l'industrie, les arts et métiers et, bien entendu, les grands penseurs des 

universités soutenaient la signature du traité EEE. 12 mois avant le 

scrutin populaire, des sondages annonçaient un soutien de 80%. Les 

partisans de l'EEE, le plus souvent des experts autoproclamés, 

annonçaient pauvreté et misère, voire la fin de la Confédération suisse 

en cas de refus du projet. Un secrétaire d'Etat a même osé aller jusqu'à 

affirmer qu'un jour la Suisse prierait Bruxelles à genoux de pouvoir 

adhérer à l'UE si le peuple refusait l'EEE. 

  



 

Aujourd'hui, 25 ans plus tard, les choses sont claires: la Suisse se porte 

très bien. Toutes ces prévisions n'étaient que des sottises. Mais la Berne 

fédérale n'a pas pour autant abandonné le rêve d'une adhésion à l'UE. 

Sa dernière trouvaille est d'engager le pays dans une voie à sens unique 

qui porte le nom d'accord-cadre institutionnel. La nouveauté est que la 

Suisse ne reprendrait pas automatiquement le droit UE – mais Bruxelles 

aurait le droit de prendre des mesures punitives contre la Suisse si 

l'Assemblée fédérale ou le peuple ne se pliait pas à sa volonté. Ce sont 

exactement les mêmes milieux qui, avec les mêmes arguments, 

soutiennent aujourd'hui l'accord institutionnel après avoir tant vanté 

l'EEE à l'époque. Le fait qu'ils se sont complètement trompés dans leurs 

prévisions sur l'EEE n'entame en rien leur enthousiasme pour l'accord 

institutionnel. Bien au contraire, il semble qu'ils cherchent à se venger 

de la honte subie en tentant de faire passer l'accord institutionnel à 

n'importe quel prix. 

Cet accord-cadre est aussi indigne d'un pays souverain que l'était l'EEE. 

Mais qu'importe la liberté et l'indépendance alors que de juteux postes 

et prébendes attendent à Bruxelles? Des postes d'autant plus 

confortables qu'ils n'imposent aucune responsabilité? Il existe plusieurs 

milliers de fonctionnaires à Bruxelles qui gagnent plus que la chancelière 

allemande Angela Merkel. Vous commencez à comprendre? 

Claudio Zanetti, Gossau 

Conseiller national ZH 

  

 

Actualités du Nicaragua du 28.03.2019 

Sepp Wespe, président UDC Costa Rica 

Le Nicaragua se situe en Amérique centrale entre le Honduras et le 

Costa Rica. Ses paysages naturels variés sont marqués par des volcans, 

des lacs, des chaînes de montagne et par une côte maritime à l'ouest 



comme à l'est. 

La situation économique du Nicaragua était plutôt bonne. Grâce à une 

production à bas prix, l'agriculture offrait un nombre croissant 

d'emplois. A côté des cultures maraîchères, l'Etat encourageait la 

production de denrées comme le café et le tabac. 

Depuis avril 2018 le Nicaragua vit en état d'exception. Le projet du 

gouvernement de réduire les rentes tout en augmentant les cotisations 

a été suivi de protestations massives. Des troubles politiques font 

aujourd'hui partie de la vie quotidienne de ce pays de 6,5 millions 

d'habitants. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans les 

affrontements. L'économie et le tourisme sont en chute libre. Les 

salaires ne sont plus versés. Nombre croissant de prisonniers politiques, 

desserte médicale lacunaire et fuite des habitants vers le Costa Rica 

voisin, voilà comment se présente aujourd'hui la situation au Nicaragua. 

Une entreprise de construction de ma connaissance emploie encore 3 de 

ses anciens 50 employés; la plus grande entreprise de quincaillerie du 

pays n'a pu garder qu'un quart de son effectif d'autrefois. Les gens 

s'appauvrissent alors que les prix de l'énergie augmentent (+ 20% pour 

les carburants, +30% pour l'électricité). 

Agriculteur par passion au Costa Rica et au Nicaragua, j'ai 

heureusement toujours accès aux infrastructures nécessaires. Des 

machines performantes importées de Suisse me soutiennent dans mon 

travail. L'énergie solaire produite sur place me rend indépendant de 

l'énergie étatique. 

Grâce à un grand effort de reboisement, j'ai réussi à planter en 14 ans 

seulement un tiers des 10 000 arbres exigés par l'Etat (pour tout le 

pays). Les plantons sont mis à disposition par l'Etat. 

Aujourd'hui je travaille avec des organisations d'intérêt public. Le 

"SVP/UDC Partido del Pueblo" et ses partisans ont sponsorisé un 

véhicule de pompier pour le "Cuerpo de Bombero de Esteli". Des 

membres de l'UDC apportent une aide précieuse aux écoles. A une 

époque où l'Etat abandonne la population, cet engagement social vaut 

de l'or. Grâce à des dons en provenance de Suisse, j'ai réussi à faire 

avancer encore bien d'autres projets de développement au Nicaragua. 

En mars 2019 le gouvernement de gauche a libéré les premiers 

prisonniers politiques critiques du régime. Grâce aux négociations 

ouvertes entre le gouvernement et l'opposition, il existe à nouveau de 

timides espoirs d'une amélioration de la situation. Tant qu'il y a de 

l'espoir… 

Sepp Wespe, Costa Rica 



 

Presidente del SVP /UDC Costa Rica 

  

 

L'impôt sur la TV – "quelle belle 

invention!» 

Björn Stahel, membre du comité UDC Internationale 

"Une grande conquête pour un petit pays": en fait cette réussite tant 

vantée nous coûte gentiment 365 francs par an, soit 1 franc par jour. Et 

il paraît en plus que cet impôt est équitable. 

Partant du principe que la majorité des personnes vivant en Suisse 

suivent quelques émissions télévisées en y prenant même parfois du 

plaisir, ce prix paraît effectivement équitable. 

Tous les canaux émettant 24 heures sur 24, les oiseaux de nuit tout 

comme les lève-tôt y trouvent une satisfaction. 

 

Le bel acquis qu'est l'impôt sur la télévision a un autre effet secondaire: 

la resquille n'est plus possible, car tout le monde doit participer 

solidairement à la couverture des coûts des chaînes nationales. Plus 

moyen de regarder la TV sans payer. 

Quant aux citoyennes et citoyens qui préfèrent renoncer 

systématiquement aux joies du petit écran, ils peuvent considérer la 

redevance comme une "contribution sociale", comme un don destiné à 

garantir l'emploi à des femmes et des hommes d'une opinion politique 

différente afin que ces gens puissent également assurer leur 

subsistance. 

Encore heureux qu'il ne soit pas obligatoire d'enclencher l'appareil de 

télévision ou la radio. On peut donc aussi considérer cet impôt comme 

une taxe de libération par analogie de la taxe qui vous libère de vos 

obligations militaires. 

Il existe toujours la possibilité que le nouvel impôt contribue tout de 

même à augmenter la qualité et la véracité des émissions. Ainsi les 

écrans scintillants apporteront un peu de lumière dans nos sombres 



 

demeures. 

 

Björn Stahel, Norvège 

Membre du comité UDC International 

  

 

Echéances 2019 

 

En 2019 les assemblées des délégués de l'UDC Suisse auront lieu aux 

dates suivantes: 

samedi, 28 juin 

samedi, 31 août 

samedi, 2 novembre 

Comme membre de l'UDC International vous êtes toujours le bienvenu 

aux assemblées des délégués en tant qu'hôte ou de délégué si une carte 

est libre. 

Annoncez-vous sur info@svp-international.ch si vous souhaitez 

participer à une AD. 

* 

Congrès des Suisses de l'étranger 2019: 

16 au 18 août à Montreux 

L'assemblée générale de l'UDC International aura probablement lieu 

vendredi 16 août 2019. Des informations détaillées suivront. 

  

 

N'oubliez pas! 

  
19 mai 2019 

Votations fédérales 
  
Le comité de l'UDC International a adopté les 

consignes de vote suivantes: 

• loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l'AVS 
RFFA) - NON 

mailto:info@svp-international.ch


 

• application de la directive UE sur les 
armes dans le droit suisse des armes 
- NON   

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TOUT CŒUR UNE JOYEUSE FÊTE DE 

PÂQUES! 

 

 

  
  

 

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

 



 

Adresse: 
UDC International, Secrétariat général, case postale, 3001 Berne 
Tel. 031 300 58 58, E-Mail: info@udc-international.ch 

 

 

 

Trop d’email? Réglez les paramètres ici.   Se désabonner de la liste  
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