
L’UDC est le premier parti du pays par le nombre de 
ses électeurs. Elle s’engage à ce que notre Suisse 
reste pour nous et les générations qui nous suivront 
une maison où il fait bon vivre. Notre programme vise 
en tous points cet objectif. Concrètement, cela signifie 
que nous nous engageons pour :

une Suisse démocratique et indépendante afin que 
vous ayez toujours votre mot à dire;

une Suisse diverse, libre et ouverte au monde, une 
Suisse qui ne soit pas fixée sur l’UE;

davantage d’emplois grâce à moins de prescrip-
tions et de bureaucratie afin que les arts et métiers 
et toute l’économie puissent prospérer;

qu’il vous reste plus d’argent dans votre porte-monnaie grâce à une 
baisse des impôts, taxes et redevances;

plus de sécurité dans la vie quotidienne grâce à une lutte rigoureuse 
contre la criminalité et le terrorisme;

moins d’abus dans le droit d’asile et moins d’immigration dans le sys-
tème social;

des denrées alimentaires saines et de l’énergie avantageuse produites 
en Suisse;

une politique de la formation axée sur les performances afin que les 
jeunes mais aussi les moins jeunes soient à nouveau les meilleurs sur 
le marché international du travail;

la garantie des œuvres sociales en luttant contre les abus;

une défense nationale performante et indépendante.

UDC International
«Par amour de la Suisse»

L’UDC et son programme

Pour d’autres prises de position récentes: http://www.udc.ch



L’UDC International a été fondé en 1992 en tant qu’association pour les 
Suisses de l’étranger.

Le comité de l’UDC International réunit des élus politiques influents de 
l’UDC ainsi que des Suisses de l’étranger engagés pour leur cause. 
Le lien entre la Cinquième Suisse et le Parlement fédéral est assuré via le 
comité et la personne de contact au secrétariat général de l’UDC Suisse.  

UDC International

Ce que nous faisons

L’UDC International forme un réseau pour tous les 
Suisses de l’étranger qui approuvent le programme 
politique de notre parti. Nous garantissons les contacts 
entre les membres au-delà des frontières nationales et 
jusqu’à la patrie suisse. 

L’UDC International apporte aussi une contribution dé-
cisive à la défense des intérêts des Suisses de l’étran-
ger. Nous accordons une grande importance aux be-
soins de nos compatriotes vivant à l’étranger et nous 
voulons qu’ils soient entendus. 
Les hommes et les femmes, qui représentent la Suisse 
dans le monde entier, ont une vue différente et sou-
vent plus perspicace des événements qui se produi-
sent dans leur patrie. Ils méritent donc de recevoir une 
véritable plate-forme politique.
 

Comme membre de l’UDC International vous êtes 
constamment informé sur l’actualité politique suisse. 
Tout en recevant la Newsletter de l’UDC International, 
qui paraît plusieurs fois par an, vous avez à tout mo-
ment la possibilité de nous contacter par courrier, par 
téléphone ou par courriel pour nous poser vos ques-
tions et faire vos suggestions. Notre site internet www.
udc-international.ch offre de surcroît une plate-forme 
d’information actualisée en permanence.
L’UDC International ayant le rang d’un parti cantonal, 
ses membres peuvent aussi participer aux manifesta-
tions de l’UDC Suisse et contribuer au développement 
des positions du parti. 

L’UDC International compte des membres dans les pays teintés de vert (état en juin 2009)

Vos avantages en tant que membre
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