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Coup d'envoi de l'UDC International pour les élections au
Conseil national 2011
objectifs. En raison de la forte proportion
de Suisses de l'étranger issus de ces cantons, nous souhaitons y déposer des listes
UDC International. Je tiens également
beaucoup à obtenir une alliance de listes
au Tessin. J'entamerai des discussions
avec les responsables de ces partis cantonaux début janvier lors du séminaire de
Bad Horn.

L’UDC International a commencé fin
2009 déjà à préparer la campagne électorale de 2011. Comme annoncé nous
projetons de déposer dans cinq à dix
cantons des listes indépendantes de
l'UDC International pour les élections
au Conseil national. Nous augmentons
ainsi les chances de faire élire un Suisse de l'étranger à la Grande Chambre.
Les voix obtenues profiteront également aux UDC cantonales grâce à l'apparentement des listes.

Mon objectif est de pouvoir, d'ici à la fin du
mois de juin au plus tard, déterminer définitivement les cantons dans lesquels nous
déposeront nos propres listes.

Les premières discussions concrètes ont
eu lieu le 15 décembre 2009 à Liestal lors
d'une séance avec l'UDC de BâleCampagne. Après ma présentation, le
conseiller national et chef du groupe parlementaire fédéral, Caspar Baader, m'a
assuré que l'UDC BL accepterait volontiers de faire un apparentement de listes
avec l’UDC International. Plus rien ne
s'oppose donc à la présentation d'une
Liste UDC International dans ce canton.

Cela dit, notre succès aux élections fédérales de 2011 dépend en premier lieu de
l'engagement de nos membres. Nous
comptons sur vous pour constituer nos
listes de Suisses de l'étranger dans les
cantons concernés. Nous vous prions
donc de vous annoncer aussi rapidement que possible à l'adresse internet
info@udc-international.ch si vous acceptez de figurer sur une liste ou si
vous
connaissez
quelqu'un
qui
conviendrait. Bien entendu, nous sommes toujours prêts à répondre à vos
éventuelles questions. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2010 et une campagne électorale
pleine de succès!

Le jour suivant, je me suis présenté devant le comité cantonal de l'UDC Argovie.
Mon exposé, que j'ai pu tenir en présence
des parlementaires fédéraux argoviens, a
été fort bien reçu. Sur proposition du
conseiller national Lieni Füglistaller, l'assemblée a immédiatement voté sur un
apparentement de listes avec l’UDC International. Ce fut oui par 66 voix sans opposition.

Bien à vous
Rolf B. Schudel, Johannesburg (SA)
Président UDC International

Les sections de Zurich, Berne et d'un canton de Suisse centrale sont mes prochains
UDC International

1

Newsletter Edition de janvier 2010

poser leur version personnelle du "droit
international impératif". Le droit national ne
se baserait plus sur des décisions prises
démocratiquement dans les différents
pays, mais sur les opinions de prétendus
experts à la légitimation démocratique
faible, voire inexistante. Ce développement est particulièrement dangereux pour
la Suisse qui est le seul pays au monde à
pratiquer une authentique démocratie directe dans laquelle le dernier mot appartient toujours au peuple.

Il s'agit de bien plus que de l'initiative sur les minarets
Le oui du peuple à l'initiative sur les
minarets a relancé brusquement la
question de savoir si des initiatives
populaires peuvent être invalidées
parce que violant prétendument le droit
international public.
Même l'initiative sur le renvoi des
étrangers criminels serait non valable?!
Il est révélateur de voir soudainement certains milieux remettre en question même
la validité de l'initiative populaire UDC qui
exige que certains criminels étrangers
soient obligatoirement expulsés de Suisse.
Il faut, affirment ces gens, empêcher des
initiatives qui sont en opposition avec le
droit international. Quasiment au lendemain de l'acceptation de l'initiative sur les
minarets, le Conseil des Etats a renvoyé
en commission l'initiative sur les criminels
étrangers. La décision a été prise avec
seulement six voix contraires (UDC).

Or, il est hors de question que dans notre
pays des organes politiques ou des juges
étrangers décident à la place de la population suisse.
Les dictateurs et les bureaux politiques
étaient toujours opposés aux droits
populaires
Il est aussi révélateur d'entendre une
conseillère fédérale mettre en garde
contre "le pouvoir de la majorité" et une
conseillère aux Etats pousser l'indécence
jusqu'à parler du "totalitarisme sans borne
de la majorité" et à rappeler au peuple
suisse que "Hitler a lui aussi été élu au
pouvoir par une majorité démocratique"
(NZZ du 8.12.2009 et du 19.12.2009). Hitler et la démocratie sont parfaitement antinomiques. Pour comparer la démocratie
directe de la Suisse avec l'Allemagne hitlérienne, il faut avoir perdu la raison.

On peut être pour ou contre cette initiative
sur le renvoi, mais on ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle viole le droit international. Son application ne poserait
aucun problème si elle était acceptée.
Plus de 90% des délinquants étrangers
condamnés en Suisse proviennent de
pays dans lesquels ils peuvent être expulsés sans aucun problème. Ou quelqu'un
ose-t-il soutenir que des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, les Etats
balkaniques, la Turquie, tous membres de
l'UE ou candidats à l'adhésion, sont à tel
point dépourvus de règles légales qu'une
expulsion serait contraire au droit? Dans
les rares cas où ces individus risquent
effectivement d'être exécutés ou mutilés,
la législation d'application pourrait parfaitement prévoir des exceptions.

En revanche, l'histoire est riche en exemples de dictateurs, de despotes, de monarques absolus, de bureaux politiques,
etc. qui mettent en garde contre la prise
du pouvoir par le peuple. La lutte pour la
démocratie était longue, pénible et même
parfois sanglante. La Suisse a développé
l'un des systèmes démocratiques les plus
évolués du monde. La légèreté avec laquelle des membres du Parlement, du
Conseil fédéral et, d'une manière générale, ladite "élite intellectuelle" du pays
(par exemple, le Club helvétique) détruit
ses acquis est proprement incroyable.

Oui au droit international impératif –
non au minage de nos droits démocratiques
Il est incontestable que la Suisse continuera de respecter le droit international impératif, c'est-à-dire l'interdiction du génocide,
de la guerre d'agression, de la torture, de
l'esclavagisme, du travail forcé ainsi que le
principe du non-refoulement. Mais le problème provient du fait que des experts
autoproclamés, le plus souvent des fonctionnaires ou des politiques, tentent d'imUDC International

L'UDC doit s'opposer de toutes ses forces
à cette évolution. Nous sommes désormais confrontés à la question existentielle
de savoir comment nous allons préserver
notre démocratie directe.
Luzi Stamm, conseiller national (AG)
Membre du comité de l'UDC International
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pris que ce phénomène permet de gagner
beaucoup d'argent.

L'escroquerie au CO2
Ce message est destiné à toutes les
personnes qui ont suivi la conférence
de Copenhague sur le climat et qui
souhaitent connaître la vérité sur le
"réchauffement global".

Edgar Studer, Finchampstead, England
Membre de l'UDC International

Pour commencer: remplissons un verre à
eau de moitié environ et ajoutons y 3 à 4
cubes de glace. Déterminons ensuite le
niveau de l'eau avant et après la fonte
(complète) de la glace. Le résultat donne à
réfléchir. Petit rappel: ce problème fait
partie du standard des écoles secondaires
zurichoises!

Langue maternelle
La langue est le miroir de la Nation. Si
nous regardons dans un miroir, nous y
voyons une grande et fidèle image de
nous-mêmes.

Pour en savoir plus sur l'escroquerie au
CO2 pratiqué par le Conseil mondial du
climat, il suffit de naviguer sur internet.
Kyoto et Copenhague sont au rendezvous.

L'humanité des humains s'exprime dans la
manière dont ils traitent leur langue maternelle.

Les filouteries de la classe politique du
plus haut niveau mondial ont déjà coûté
717300000000 $ US au monde entier.
Sans compter la mauvaise conscience
que les principaux producteurs de CO2
nous ont systématiquement insufflée.

Friedrich Schiller

Il est intolérable qu'on veuille imposer à
nos enfants dès l'école enfantine une langue étrangère, à savoir le haut-allemand!
Il est intolérable que je sois contraint de
parler haut-allemand dans une administration suisse alémanique!

Voici quelques adresses internet parmi
d'autres où on peut s'informer sur la réalité
des faits:
www.mmnews.de/inx.php/Medien/Klimalu
ege.html

Il est intolérable que je doive parler hautallemand avec la majorité du personnel de
nos hôpitaux!

www.achgut.com

Où en sommes-nous donc arrivés?

www.klimaskeptiker.info

Dois-je bientôt envoyer ma déclaration
d'impôt à Berlin?

Une lecture passionnante qui nous ouvre
les yeux! Les spectateurs de la télévision
allemande qui ont vu les émissions sur le
refroidissement de l'eau dans les régions
polaires et sur les éruptions volcaniques,
causes de la modification du climat, doivent commencer par se poser des questions sur la véracité de certaines déclarations politiques.

Quand notre Conseil fédéral va-t-il enfin
taper sur la table pour faire comprendre
qui commande à la maison de la Confédération?
Un sujet de réflexion pour demain, pour
ces prochains jours, pour la nouvelle année et pour tout l'avenir.

Il y a toujours eu des modifications du climat. On n'y changera rien. Et je suis parfaitement d'accord pour que nous fassions
un effort en faveur de la qualité de la vie.
Mais je refuse que ma liberté soit inutilement restreinte par quelques escrocs habiles. Il faut bien comprendre une chose:
personne ne réussira jamais à empêcher
un changement climatique. Mais malheureusement quelques charlatans ont com-

UDC International

Karl Bachmann, Croatie
Membre du comité de l'UDC International
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Non au libre-échange agricole avec l'UE
et à l'OMC

Les paysans suisses sous
pression

Le libre-échange agricole avec l'UE et la
conclusion des négociations dans le cadre
de l'OMC ne détruisent pas seulement
l'agriculture suisse, mais aussi l'indépendance de notre pays. Notre parti est le
seul à s'engager depuis toujours (depuis
nonante ans en fait!) pour l'agriculture
suisse. Si nous n'obtenons pas que le Parlement refuse l'accord de libre-échange
agricole avec l'UE, il faudra que nous tentions notre chance par un référendum. Si
les négociations agricoles au sein de
l'OMC aboutissent, les exploitations agricoles familiales disparaîtront – non seulement en Suisse, mais dans le monde entier!

Les producteurs suisses de lait (en fait
toutes les familles paysannes suisses)
subissent des pressions de toutes parts:
d'un côté, il y a la Confédération qui s'obstine envers et contre tout à rechercher le
libre-échange agricole avec l'UE, de l'autre
côté, il y a les grands distributeurs qui
cherchent des produits bon marché pour
gagner un maximum. Le prix du lait dans
les magasins est toujours au même niveau, mais les paysans reçoivent toujours
moins pour leur dur travail.
Les avantages du contingentement laitier
Le contingentement laitier a été introduit
en Suisse il y a plus de trente ans parce
que les excès de production de lait et de
beurre avaient provoqué un effondrement
des prix. L'avantage de ce système est de
donner une chance de survie aux petites
et moyennes exploitations familiales qui
sont les plus exposées à la chute des prix.

Pour conclure, une citation du poètepaysan suisse Friedrich Walti (traduction de l'allemand): "Le paysan n'a pas
fini son temps. Il est un personnage
éternel. Celui qui le méprise aujourd'hui
aura faim demain."
Urs Christen, Steinbach (Kanada)
Membre de l'UDC International

Il y a deux solutions
On peut envisager deux solutions pour les
producteurs suisses de lait:
1. réintroduire un contingentement laitier réglé et administré par les producteurs de lait (comme chez nous au Canada). Les contingents peuvent être
achetés et vendus par un conseil d'administration (milkboard) sur une bourse
(mais uniquement vendus aux paysans
et non pas à des organisations privées
ou des hommes d'affaires qui ne songent qu'à faire des bénéfices). Ainsi, le
prix reste à un niveau équitable.

La ministre des affaires étrangères entre la peur et la raison
Deux jours avant le vote du peuple sur
l’initiative visant à interdire la construction
des minarets, Mme la ministre des affaires
étrangère disait toute sa fierté envers le
peuple suisse si ce dernier venait à refuser l’initiative. Sa décision prouverait que
la Suisse est un pays ouvert aux autres.

2. les producteurs se chargent euxmêmes de la transformation et de la
commercialisation du lait par le biais
d'une sorte de coopérative. Ainsi le
client bénéficiera lui aussi d'un prix
équitable. Ce système coopératif n'est
en fait pas nouveau puisque Jeremias
Gotthelf en parle déjà dans un de ses
romans ("Die Käserei in der Vehfreude").

UDC International

Mais le verdict du peuple fut tout autre et il
a voté massivement Oui avec 57,5 % des
voix en faveur de l’initiative.
Et ce matin c'est l'emballement médiatique
sur ce fait, les titres de la presse du pays
toujours prête à dégainer sur ce qui ne va
pas dans leurs sens est éloquent : « Le
vote de la peur et de la honte ».
Permettez-moi de rassuré notre ministre ;
le peuple suisse est ouvert au monde car
près de 800 000 Suisses vivent ailleurs
que dans notre pays et dans ces pays,
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nous ne risquons pas grand chose (sauf
en Libye en ce moment).

Echéances:
Les assemblées des délégués de l'UDC
auront lieu aux dates suivantes en 2010:

Et partout dans ces pays les gens nous
envient pour nos droits populaires. Hélas,
je nourris des craintes sérieuses à la lecture des réactions médiatiques et politiques quand à la pérennité des droits qui
sont les nôtres.

2010
23 janvier 2010
1er mai 2010
26 juin 2010
28 août 2010

En conclusion, il ne faut pas confondre
une initiative populaire portant sur un aspect d'architecture et faire un amalgame
avec une religion aussi respectable que
toutes les autres du moment qu'elle n'en
fait pas une question politique. Alors Mme
la ministre, que dites vous de la décision
du peuple souverain?

Comme membre de l'UDC International
vous êtes bien entendu toujours cordialement invité à participer aux AD de l'UDC
Suisse en tant qu'hôte ou, s'il reste des
cartes de délégués libres, en tant que délégué. Si cela vous intéresse, n'hésitez
pas à vous annoncer chez nous.

Pierre Vogel, Rosny sur Seine (F)
Membre de l’UDC International

Nous vous
souhaitons
bonheur, succès
et bonne santé
pour l'an
nouveau !

UDC International
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