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Online avec l'UDC International! 
  

Nous serions heureux de recevoir un "j'aime" sur notre site Facebook et de 

lire vos expériences personnelles de la situation de crise dans votre pays de 

résidence. 

  

Section des Suisses de l'étranger de l'UDC, UDC International 

a été fondée en 1992 et compte plusieurs centaines de 

membres sur tous les continents. Elle a le rang d'une section 

cantonale au sein de l'UDC Suisse et dispose donc de ses 

propres représentants dans les organes du parti. Le comité 

d'UDC International comprend quelques Suisses de l'étranger 

engagés ainsi que des élus UDC influents. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur le site www.svp-

international.ch 

 

 

 

 

Garder la distance – rester 
vigilant – conserver ce qui 
a fait ses preuves! 

 

 

Inge Schütz, 

Präsidentin der SVP International 
 

 

COVID-19, une maladie transmise par une particule invisible, a 

brutalement changé notre vie quotidienne, nos rapports avec la famille, 

l'école, les collègues de travail, les amis et les connaissances. 
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Les belles idées de solidarité globale, d'économie libérale et de justice 

équitable se sont d'un coup évaporées. C'est désormais le chacun pour 

soi qui compte. Il ne faut surtout pas attendre de l'aide de l'extérieur. 

  

Les hommes et les femmes ne font confiance qu'à leur gouvernement, à 

leur Etat national. Les organisations interrégionales comme l'UE sont 

complètement désemparées face à la crise. On assiste à un patchwork 

de règlementations, de fermetures de frontières, de couvre-feux et de 

programmes de soutien pour les entreprises, les indépendants et les 

particuliers. 

  

L'Allemagne a bloqué à la frontière du matériel sanitaire commandé et 

payé par la Suisse parce qu'elle estime en avoir un usage prioritaire. Et 

si nos aimables voisins ne se contentaient pas de retenir les 

marchandises dont nous avons un urgent besoin, mais nous coupaient 

de surcroît l'électricité? Bonne question, mais qui empêche nullement 

l'Allemagne de compter sur une aide financière suisse à la compagnie 

aérienne Swiss qui appartient au groupe allemand Lufthansa! 

  

On le voit bien. La lutte de David contre Goliath continue. Nous 

attendons de notre Conseil fédéral et de notre Parlement qu'il défende 

en premier lieu les intérêts de la Suisse et de ses habitants – ce qui 

devrait en fait aller de soi! 

  

Je vous souhaite de rester en bonne santé et de passer de joyeuses 

fêtes de Pâques. 

  

Bien à vous 

  

Inge Schütz 

Présidente UDC International 

 

  

 

 

Affronter la crise dans le calme, assumer ses 
responsabilités et tirer les leçons qui 
s'imposent 



 

UDC International appelle toutes et tous à garder le calme et à affronter la 

crise de manière responsable et prudente. Les fermetures des frontières et 

les restrictions de la vie publique sont absolument nécessaires. Plus que 

jamais l'UE révèle ces jours ses faiblesses. Tirons-en les conclusions qui 

s'imposent et allons de l'avant sans libre circulation des personnes, mais sur 

la base d'un bilatéralisme équitable. 

  

Cette période difficile nous rappelle combien il est important que chaque pays 

dispose d'une large autosuffisance et que, dans les questions de santé et de 

sécurité, un Etat ne peut se fier à des structures internationales diffuses. Le 

drame des réfugiés à la frontière grecque révèle crument les limites de l'UE, 

tout comme le comportement de Bruxelles face à la crise du Covid-19. UDC 

International remercie le Conseil fédéral de son travail, mais elle l'appelle 

aussi à fermer les frontières partout et à tirer de cette crise des 

enseignements utiles pour l'avenir de notre pays. 

 

Communiqué de presse 2020 

 

 

Tête froide dans une période chaude 

  
 

 

Björn Stahel, 

Vorstandsmitglied SVP International, 

Norwegen 

 

Il y a juste dix ans, en mars 2010, le chef de l'armée de l'époque, André 

Blattmann, a affirmé que la Suisse était exposée à des menaces 

provenant des pays voisins (carte des dangers). Non seulement les 

voisins directs, mais aussi d'autres pays comme la Grèce étaient cités. 

Conscient de son devoir, le chef de l'armée a recommandé la 

constitution de réserves à domicile. 

  

En mars 2020, juste une décennie plus tard, la population suisse vide 

les rayons des magasins pour constituer des réserves dans la 



 

précipitation. L'Europe est dans une situation d'exception. 

  

Vendredi, 13 mars 2020, l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher 

explique l'importance de provisions pour les périodes de crise 

(TeleBlocher 654). 

  

André Blattmann a été traîné dans la boue par les médias et leurs amis 

politiques. Aujourd'hui, dix ans plus tard, la surprise est grande. Si on 

avait lu davantage de livres intelligents et écouté les personnes 

compétentes au lieu de faire confiance aux élucubrations des médias, 

cette ruée mondiale vers le papier de toilettes et les conserves de 

légumes n'aurait sans doute pas eu lieu. 

  

Reste à espérer que la majorité d'entre nous a aujourd'hui compris 

l'utilité de constituer des réserves pour dix ou quinze jours. Car acheter 

et accumuler dans la panique est un comportement égoïste et contraire 

à notre esprit de solidarité. 

  

Le 20 mars 2020, les conseillers fédéraux UDC Ueli Maurer, ministre des 

finances, et Guy Parmelin, ministre de l'économie, ont présenté des 

programmes de soutien visant à assurer en cas de besoin la liquidité des 

entreprises et des ménages. Ces crédits ponts peuvent être obtenus 

simplement et à bon compte auprès des banques. La distribution 

d'argent à tous les ménages de Suisse a ainsi pu être évitée (pour le 

moment en tout cas). 

  

Il est plus important que jamais que nous serrions les coudes (dans le 

sens figuré, bien sûr, parce qu'il faut garder les distances!) et que nous 

soutenions le Conseil fédéral dans son travail. Evitez les réunions dans 

votre propre intérêt et contentez-vous de profiter de la nature. 

  

Les périodes de crise sont révélatrices du caractère de nos "proches". 

On repère très vite ceux qui ouvrent leur cœur et leur porte et ceux qui 

se verrouillent. 

  

Nous vous souhaitons de tout cœur de joyeuses fêtes de Pâques et nous 

y ajoutons volontiers cette phrase porteuse d'espoir de Christoph 

Blocher: "N'ayons pas peur, Pâques approche!" 

Björn Stahel 

  



 

Echéances 2020 

 

 

L'assemblée générale d'UDC 

International aura lieu à Lugano 

  

vendredi, 21 août 2020 

(ou samedi, 22 août 2020) 

  

 

ATTENTION 

  

Les Votations du mois de mai n'on pas lieu.  

 

 

 

Joyeuses fêtes de Pâques! 

  

 
  

 



 

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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