
 

 

Suisses de l'étranger – 

votez UDC International! 
 

UDC International, octobre 2019 

  
 

 

 

 

 

Tant va la cruche à l'eau 
qu'à la fin elle se casse! 

 

L'Editorial de la présidente 

Inge Schütz 

 

 

 

  
 

Un automne "chaud" nous attend avec des élections au Conseil national 

et au Conseil des Etats. L'avenir de notre pays est en jeu. 

  

La Suisse se porte très bien par rapport à d'autres pays du monde. Elle 

continue de caracoler aux premières places dans les classements 

économiques, sociaux et écologiques internationaux. A qui le devons-

nous? Bien sûr à nos ancêtres et à nos parents qui ont su exploiter 

pleinement les avantages de la démocratie directe en participant 

activement aux votations et élections. Ils ont veillé à donner des 

conditions-cadres avantageuses à l'économie qui a ainsi pu assurer et 

développer l'emploi. 

  

Or, nous devons affronter depuis quelque temps un vent toujours plus 

rude. Sous le prétexte de la protection du climat, on veut nous imposer 

de nouvelles taxes et redevances pour la mobilité, les chauffages, les 

billets d'avion, etc. Il n'est pas trop difficile d'imaginer les effets négatifs 

de ces interventions pour notre pays, pour nous personnellement, pour 

notre économie et finalement pour la prospérité de nous tous. Combien 

d'entreprises délocaliseront leurs activités à l'étranger où la production 

est moins chère? La Chine, l'Inde et l'Afrique s'en réjouiront, ces pays et 

régions n'attachant guère d'importance à la protection de 

l'environnement, à des salaires équitables ou à la démocratie. Un 
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nombre croissant d'agriculteurs seront contraints de vendre leurs 

domaines et la Suisse pourra ainsi importer encore plus de denrées 

alimentaires bon marché et produites selon les standards douteux. La 

biodiversité est menacée par des activités de construction croissantes. 

Les villes se rapprochent les unes des autres pour devenir d'immenses 

agglomérations. Tout cela n'a bien entendu pas d'effet sur les émissions 

de CO2… 

  

Chères Lectrices et Chers Lecteurs, vous avez le choix. Réfléchissez bien 

avant de donner votre voix. 

  

Cordialement, 

Inge Schütz 

Présidente UDC International 

 

 

 

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 2019 

Les candidates et candidats de l'UDC International 
 

 

Miriam Gurtner 

Responsable de la campagne électorale UDC 

International 

  

 

'UDC international sera une fois de plus présente cette année dans 

plusieurs cantons en vue des élections au Conseil national. Elle a ses 

propres listes ou des candidats sur les listes UDC cantonales. C'est une 

bonne occasion de rappeler l'importance de la "Cinquième Suisse" et de 

défendre ses besoins et intérêts dans le cadre d'une campagne 

électorale. 

Nous sommes présents dans les cantons suivants: 

 



Grisons 

Liste 19 „UDC International“ : 

Paul Accola (52 ans) a représenté pendant plus de 18 ans la Suisse à 

l'étranger comme skieur professionnel de compétition. Premier au 

classement général de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe du 

Monde en Super-G, il vit actuellement à Davos où il dirige une PME 

active dans les secteurs du génie civil et des transports. Paul Accola 

travaille de surcroît comme expert et conseiller dans la construction de 

pistes de ski en Suisse et à l'étranger. 

Gabriella Binkert Becchetti (58 ans) a travaillé de nombreuses 

années comme gestionnaire dans le secteur des exportations et elle 

était jusqu'en 2013 directrice de Biosfera Val Müstair. Aujourd'hui, elle 

dirige le domaine Agroturismo du lac de Garde (I) et préside entre 

autres l'association du commerce et de l'hôtellerie du Val Müstair. Elle 

était la première présidente de la circonscription de la vallée et membre 

durant de nombreuses années de l'exécutif. Aujourd'hui elle est vice-

présidente de la commune de Sta. Maria V.M. 

Hansjürg Lippuner (57 ans) a fondé une entreprise en Allemagne où il 

propose des formations en informatique, avec accent sur les logiciels et 

appareils Apple, et en gestion d'entreprise. 

Johann Reimann (71 ans) vit depuis de nombreuses années à Benissa 

en Espagne (province d'Alicante) où il travaille comme professeur et 

s'occupe des animaux en détresse. 

Andrea Farhat-Dähler (37 ans) vit en Côte d'Ivoire et dirige une 

entreprise de commerce à Abidjan. Née à Sta. Maria V.M., elle est la fille 

du "roi de l'ananas" Johann Dähler et préside le Club suisse de la Côte 

d'Ivoire.  

  

Bâle-Campagne 

Liste 34 „UDCInternational“  

Fredy Gerber (71 ans), employé de banque à la retraite, était entre 

1999 et 2010 député au Grand Conseil du canton BL et de 2000 à 2011 

membre du conseil des habitants de Binningen (BL). Ce candidat 

quadrilingue passe les mois d'hiver à Puerto Escondido au Mexique. Il y 

veille à la bonne réputation de la Suisse et représente les positions de 

l'UDC dans des discussions politiques. 

Daniel Jurt (57 ans), officier de carrière dans les forces aériennes 

suisses, a vécu pendant quatre ans comme Suisse de l'étranger au 

Pakistan et en Afghanistan, puis il a exercé durant quatre années la 

fonction de diplomate militaire à Stockholm où il avait la responsabilité 



des dossiers Suède, Finlande et Norvège. Il souhaite donner aux 

Suissesses et Suisses de l'étranger une voix en politique suisse. 

Rolf B. Schudel (76 ans) est depuis plus de 50 ans chef d'entreprise en 

Afrique du Sud. Originaire de Bottmingen, il vit six mois par année à 

Gordon’s Bay Western Cape en Afrique du Sud et les six autres mois au 

Tessin. Président d'honneur et membre fondateur de l'UDC 

International, il soutient le principe de la responsabilité individuelle et 

refuse toute mise sous tutelle. 

Orlando Costeggioli (58 ans), chef de vente avec diplôme fédéral, vit 

et travaille comme chef d'entreprise en Afrique du Sud. Comme Suisse 

de l'étranger, il partage les positions de l'UDC et souhaite que la Suisse 

reste un "port d'attache" sûr. Parallèlement, il s'engage énergiquement 

pour les intérêts des Suisses de l'étranger. 

Sibylle Escher (66 ans) a travaillé après ses études à l'école de 

commerce comme assistante de direction dans les domaines des 

transports, de l'hôtellerie et du commerce de détail. Elle passe les mois 

d'hiver à Gordon’s Bay en Afrique du Sud et l'été au Tessin. Elle 

souhaite mettre son expérience au service de la philosophie de l'UDC 

International et de l'UDC Suisse. 

John McGough (73) ans) vit à Budapest (Hongrie) où ce chef 

d'entreprise responsable emploie environ 20'000 collaborateurs. 

Agriculteur par passion, il gère parallèlement une grande exploitation 

agricole. Ancien officier d'état-major de l'armée suisse et actuel vice-

président de l'UDC International, il soutient de nombreux projets 

d'entraide en Europe de l'Est, action qui lui a valu la médaille d'honneur 

de l'Etat hongrois. Il est le premier non-Hongrois à recevoir cette 

distinction. 

Björn Stahel (34) travaille et étudie en Norvège. Plein de joie de vivre 

et animé d'un esprit critique, il aime à relever de nouveaux défis, mais 

ne peut admettre les mensonges et les fausses nouvelles. Proche de la 

nature et conservateur, il s'engage pour la sauvegarde de la liberté 

d'opinion. 

  

Lucerne 

Liste 31 „UDCInternational“ 

OOliver Heeb (55 ans) a reçu une formation d'agriculteur avant de 

faire des études. Il s'est engagé dans plusieurs interventions de 

promotion de la paix (OSCE) et d'aide humanitaire de la Confédération 

(CSA / ONU) au Kosovo, en Macédoine, en Mongolie, en Géorgie et en 

Israël. Il a également vécu au Pérou, en Bolivie et en Argentine. 

Actuellement, il vit à Lucerne où il est membre du grand conseil 



municipal et actif dans le domaine de la sécurité et de la prévention. 

Nicolas Szita (49 ans) vit au nord de Londres, Angleterre. Il est 

professeur à l'University College London où il enseigne et s'occupe de 

recherches. Il est membre du comité de l'ASIN depuis mai 2019. Dans 

sa jeunesse, il a assisté à la misère économique imposée par la 

dictature communiste en Hongrie et il a aussi vu les tireurs d'élite à la 

frontière autrichienne. Sa carrière professionnelle l'a conduit aux Etats-

Unis, au Danemark et en Grande-Bretagne. 

Hans Peter Bieri (54 ans) est membre fondateur de l'UDC 

International et travaille depuis 30 ans au Département fédéral des 

affaires étrangères (DFAE) à différents postes étrangers. Actuellement il 

est attaché à l'Ambassade suisse de la Nouvelle Delhi, Inde, et vit dans 

ce pays. 

Peter Häbeli (74 ans) a émigré dans les années soixante en Suède 

pour y exercer son métier de cuisinier. Il a géré avec succès plusieurs 

restaurants et salles de banquets de locaux de conférence à Stockholm 

et dans le sud de la Suède. Il passe sa retraite avec sa femme à 

Göteborg. 

Karl Bachmann (66 ans) habite depuis 22 ans en Croatie avec 

quelques interruptions dues à son activité professionnelle. Cet ancien 

ambulancier a participé dans les années 90 à plusieurs interventions an 

Croatie, Bosnie, dans la Slovénie en guerre et dans le corridor de 

Posavina.   

St. Gall 
Josef Wespe, président de l'UDC du Costa Rica (surnommé "Diesel 

Sepp"), domicilié à San Ramon, se présente sur la liste des chefs 

d'entreprise de l'UDC. Roland Rino Büchel, conseiller national 

sortant et membre de notre comité depuis de nombreuses années, se 

présente cette année non seulement au Conseil national, mais aussi au 

Conseil des Etats. 

Zurich 

On trouve sur la liste UDC 55plus les candidatures de David 

Vogelsanger, ancien ambassadeur suisse, et des Suisses de 

l'étranger Ulrich Lobsiger (Canada) et Peter Kaul (Allemagne) qui a 

été vice-président durant de nombreuses années de l'UDC International. 

Genève  
Liste "UDC International" 

Gilbert Rochat, domicilié à Hang Zhou, Chine, Alexandra Klucznik-

Schaller, domiciliée à Cranves-Sales, France, Manuel Gomes de 

Almeida du Lignon et Jean-Noël Sudan de Genève. 



 

Soleure  
Urs Brügger, domicilié à Richmond, Grande-Bretagne, figure sur la liste 

UDC Citoyens, travailleurs, International. 

Les candidats de l'UDC International ont eu une première occasion de se 

présenter dans le cadre du Congrès des Suisses de l'étranger à la 

mi-août à Montreux. L'assemblée générale annuelle de l'UDC 

International du 16 août 2019 a été une autre occasion de souligner 

l'importance de la présence de la Cinquième Suisse à ces élections. 

Photos de l'AG et de notre stand au Congrès ASE sur notre site 

Facebook: https://www.facebook.com/svpinternational/?ref=bookmarks 

  

Nous sommes prêts à représenter la Cinquième Suisse à la Berne 

fédérale. Il nous manque qu'une chose: votre voix. 

  

N'oubliez pas de remplir et de renvoyer dès aujourd'hui vos 

documents électoraux. Un grand merci pour votre soutien! 

  

Miriam Gurtner 

Responsable de la campagne électorale UDC International 

 

  

 

 

Les candidats de l'UDC International se 

réjouissent de pouvoir se battre pour obtenir 

vos précieux suffrages! 

  
 

 

Björn Stahel, 

Membre du comité (Norvège) 
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Comme l'UDC Suisse, l'UDC International se lance, elle aussi, dans la 

campagne électorale avec des candidats indépendants et à l'esprit 

critique. Nous sommes unis non seulement par notre expérience 

internationale, mais aussi par notre volonté indomptable de liberté et 

d'autodétermination. Cette attitude nous vaut bien sûr les attaques de 

toutes parts, car nous refusons de nous laisser emporter par les 

courants d'opinion dominants et encourageant la médiocrité que les 

forces politiques du centre-gauche et les médias alignés défendent 

aveuglément. 

  

Il va de soi que nous nous engageons en première ligne pour vous et 

pour notre pays. Nous n'avons pas peur d'aborder des thèmes politiques 

délicats. C'est précisément ce qui nous distingue desdites "institutions 

neutres" comme l'Organisation des Suisses de l'étranger, la télévision 

d'Etat SSR et la presse en général, profondément ennuyeuse car alignée 

sur les mêmes opinions. Au lieu de tenter de retrouver un semblant de 

crédibilité, les médias s'alignent en moutons bêlants sur la campagne 

anti-UDC qu'exige le scénario officiel. 

  

En tant que candidats de l'UDC International, nous refusons de 

participer à ces comportements timorés et dépourvus de toute 

imagination. Nous n'avons pas besoin de nous défendre et de nous 

justifier. Nous misons pleinement sur le bon sens des Suissesses et des 

Suisses dans le pays et à l'étranger. Et nous continuerons de le faire. 

  

Björn Stahel 

Membre du comité (Norvège) 

  

 

 

Echéances 2019: 

 

L'UDC Suisse tient encore une assemblée des délégués cette année, 

soit le 

  

samedi, 2 novembre 2019. 

  

En tant que membre de l'UDC International, vous êtes cordialement 

invité à participer à l'AD comme hôte ou comme délégués si une carte 



 

de délégué est libre. 

  

Annoncez-vous sur 

info@svp-international.ch si vous souhaitez participer à une AD. 

  

Les élections fédérales ont lieu le 20 
octobre 2019. Renvoyez dès 
aujourd'hui vos documents 
électoraux! 

 

  

 

 

  
 

 

 

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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