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Ciao 2020 – Welcome 2021 

 

 

 

 

 

 

Inge Schütz, 

Présidente UDC International 
 

Chers Membres de l'UDC International, 

  

Une année mouvementée approche de sa fin. Que nous apportera 2021? 

Sans doute de nombreuses nouveautés que nous ne pourrons pas 

toujours influencer, mais méfions-nous en tout cas dudit "accord-cadre 

institutionnel"! Observons attentivement les négociations sur le Brexit 

entre Boris Johnson (GB) et Ursula von der Leyen (EU). La conclusion 

est évidente: des négociations avec l'UE seraient extrêmement difficiles, 

voire impossibles, si nous acceptions ne fût-ce qu'une petite partie de 

l'accord-cadre! 

  

Comment peut-on nous demander d'accepter 

des accords unilatéraux, non résiliables, 

assortis d'une clause de la guillotine et, de 

surcroît, soumis à un tribunal arbitral 

jugeant selon le droit UE? Un tel engagement 

signifierait la fin de notre démocratie directe 

et équivaudrait à une adhésion à l'UE, mis 

sans droit de vote! 

  

Mais la prospérité de notre pays n'est pas 

seulement menacée par des tentatives 

étrangères de contrainte et de pillage, mais 

aussi par notre propre faute. Des conseillers 
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fédéraux faibles, des politiciens sans caractère, des syndicats et 

associations patronales opportunistes sacrifient notre démocratie directe 

sur l'autel de bénéfices à court terme. 

J'ai néanmoins bon espoir que nous saurons, grâce à notre grand 

engagement, surmonter les crises actuelles et à venir. Je vous souhaite 

donc à toutes et à tous beaucoup de force, d'endurance, mais aussi des 

fêtes de fin d'année sereines. 

Bien à vous 

Votre présidente de l'UDC International 

  

Inge Schütz 

 

 

Un grand merci 
 

 

 

 

John McGough, 

Membre du comité UDC International, 

Hongrie 

 

Notre reconnaissance va à nos membres actifs qui, en tant que chefs 

d'entreprise, font de grandes choses dans le monde entier, notamment 

au Costa Rica, en Afrique ou encore en Hongrie. Voici quelques 

exemples fantastiques: 

  

Johan Dähler, chef d'entreprise au Costa Rica et en Afrique, a fait 

paraître le 19 novembre 2020, donc avant la votation sur l'initiative 

"Entreprises responsables", une annonce dans divers quotidiens pour 



informer sur les contributions précieuses que 

des Suisses de l'étranger apportent à leur pays 

de résidence dans le monde entier. 

  

Cette initiative populaire nuisible n'a été rejetée 

que grâce à la majorité des cantons. C'est dire 

que la participation et l'engagement visible de 

membres de l'UDC International aux futures 

campagnes de votation sont essentiels pour la 

sauvegarde du modèle à succès suisse. 

Partagez vos expériences avec nous! 

  

Faites du bien et parlez-en! 

  

Mes projets d'entraide en Hongrie 

Une des plus belles tâches de ma vie est d'aider des gens et de soutenir 

la collectivité. 

Les erreurs font partie de notre vie. On ne peut pas toujours éviter des 

dommages. Il est donc important de les atténuer autant que possible 

par une action efficace et optimale. Même les petits enfants savent que 

les pompiers arrivent en cas d'incendie. Un équipement moderne est 

indispensable pour permettre au service du 

feu de réduire au maximum les dommages 

pour les êtres humains et l'environnement. 

  

Cela fait des années que je soutiens des 

services du feu dans ma patrie d'adoption, 

la Hongrie. J'ai fait don de cinq véhicules de pompier complètement 

équipés durant les deux années écoulées. L'an prochain j'ajouterai un 

véhicule élévateur de sauvetage (échelle rotative). Cet engin facilite 

l'évacuation de personnes ainsi que la lutte contre le feu en hauteur 

(avec de l'eau et de la mousse). 

C'est un bonheur pour moi que d'aider des personnes dans le besoin. 

J'ai donc permis la réalisation d'un centre d'accueil pour personnes 

âgées et malades (y compris la vaisselle, les couverts et les verres) 



 

dans le village de Csaroda à l'est de la Hongrie. Ce centre peut servir 

des repas à 500 personnes. 

Il est important à mes yeux de soutenir la population hongroise en 

finançant des projets vitaux. 

En guise de remerciement pour mon engagement social, le chef du 

département hongrois du service du feu et de la protection civile m'a 

invité au Parlement hongrois et m'a remis la plus haute distinction civile 

de son département. Cela m'a fait un immense plaisir et m'a motivé de 

réaliser d'autres projets d'entraide. Je vous souhaite à toutes et à tous 

de belles fêtes et une heureuse année 2021. 

John McGough, Hongrie 

 

 

2020: une année exceptionnelle s'achève 

 

 

 

 

Björn Stahel, 

Membre du comité UDC International, 

Norvège 

 

2020 entrera dans l'histoire comme l'année où la collectivité a subi 

quotidiennement des mauvaises nouvelles sur la pandémie. Peu avant le 

changement de millésime, le virus a de surcroît réussi une mutation 

précisément en Grande-Bretagne, pays aux prises avec une séparation 

difficile de l'UE. Qu'il s'agisse de faire des achats, de voyager ou 

simplement de se réunir, tout est un peu différent en 2020. 

  

Comme dans un conte de fées de "Mille et une nuits", on nous annonce 

pour Noël les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca – un peu plus 



 

tôt dans l'année que l'arrivée de Caspar, Melchior et Balthasar apportant 

de la myrrhe, de l'or et de l'encens il y a quelque 2000 ans. 

  

Bizarres également les résultats des élections présidentielles aux Etats-

Unis: une part de 25% aux suffrages auraient été un succès d'estime 

pour un homme comme Biden, peu populaire, dépourvu de tout 

charisme et mentalement affaibli. Pour assurer sa victoire, ses aides 

auraient dû s'engager à fond. Il semble que même des novices hors 

Etats-Unis commencent à voir la pointe extrême de l'iceberg. On peut 

alors se demander combien de temps résistera ce château de cartes. La 

vérité finira sans doute par s'imposer. 

  

Je vous souhaite bonne santé et joie de vivre pour l'année 2021. Joyeux 

Noël! 

 

 

Echéances 2021 

 

Votations fédérales du 7 mars 2021: 

  

1. l'initiative populaire du 15 septembre 2017 "Oui à l'interdiction de 

se dissimuler le visage" (FFI 2020 5507) 

2. loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification 

électronique (FFI 2019 6567);  

3. arrêté fédéral portant approbation de l’Accord de partenariat 

économique de large portée entre les États de l’AELE et 

l’Indonésie (FFI 2019 8727) 

  

  

Votations fédérales: 13.06.2021, 26.09.2021, 28.11.2021 

L'assemblée générale de l'UDC International aura lieu vendredi, 20 

août 2021 (ou samedi, 21 août 2021) à Lugano. 

  

 

tel:2019%206567


 

Nous serions heureux si vous nous suivez sur Facebook et 

twitter et si vous partagiez sur FB vos expériences concernant 

les situations de crise dans votre pays de résidence.  Volià les 

liens sur nos sites: 

SVP International | Facebook 

@SVPInternation1 / Twitter 

 

  

 

 

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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