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Ne pas faire le poing dans la poche - fonder des sections
UDC International
Des Suisses de l'étranger résidant en Espagne se sont organisés. Quels sont les
thèmes qui les ont déterminés à franchir
ce pas?

jour vient, cependant, où ils ont envie de
rentrer au pays pour voir leurs petitsenfants, par nostalgie de la patrie ou parce
que les conditions de vie ont changé. Mais
la vente de la maison peut prendre beaucoup de temps ou ne se réalise que
moyennant une forte baisse du prix en
raison de la crise. Et, tout à coup, l'argent
restant ne suffit plus pour vivre en Suisse.

Est-ce la crainte concernant
•
la future solvabilité des caisses de
pension et de l'AVS.
•
la discrimination des Suisses de
l'étranger par les accords bilatéraux,

Les motifs énumérés plus haut indiquent
pourquoi il est important que des Suisses
de l'étranger libéraux et de droite s'engagent dans l'UDC International. L'UDC
Suisse a besoin de votre soutien et de
votre engagement, car elle anime les valeurs de la démocratie directe qui ont fait
la force de la Suisse durant des siècles.

•
les atteintes à la sphère privée et la
suppression du secret protégeant les
clients des banques,
•
l'abandon à la légère de valeurs
suisses par le Conseil fédéral et le Parlement,
•
l'évolution des mentalités de la
responsabilité individuelle vers l'étatisme?

Je me réjouis d'assister à d'autres fondations de sections nationales UDC. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires à cet effet sur le site internet
www.udc-international.ch. Miriam Gurtner,
secrétaire générale de l'UDC International,
et moi-même, nous sommes volontiers à
votre disposition pour répondre à vos
questions

Chaque membre a sans doute ses propres
raisons d'agir. En assistant à la séance de
fondation à L'Ampolla, dans le beau pays
de Terres de l'Ebre, j'ai constaté que l'euphorie de vivre dans des régions lointaines
s'est en bonne partie envolée.
La crise financière a des conséquences
graves pour de nombreux Suisses vivant à
l'étranger, des effets qu'on n'aurait pas
imaginés il y a encore quelques années.
Nombre de Suisses ont réalisé à l'arrivée
de la retraite le rêve de vivre un automne
dorée au sud de l'Europe dans une maison financée par leur caisse de retraite. Le
UDC International

Que l'UDC International multiplie ses sections dans le monde entier!
Bien à vous
Inge Schütz
Présidente UDC International
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11 mai 2013: fondation de la section nationale "UDC Espagne"
Communiqué du 17 mai 2013:
La section nationale Espagne de l'UDC
International a été fondée le 11 mai
2013 à L'Ampolla (Tarragone). Une trentaine de Suisses de l'étranger ont assisté à l'assemblée constituante en
soulignant l'importance de l'engagement politique de la Cinquième Suisse.
Environ 10% des Suissesses et des
Suisses vivent à l'étranger. Cette dite Cinquième Suisse est encore peu organisée
politiquement. Section UDC des Suisses
de l'étranger, l’UDC International défend
les intérêts de ces compatriotes résidant à
l'étranger en les portant directement en
politique fédérale. Pour faire avancer cette
mise en réseau au niveau international,
l'UDC est le seul parti suisse à fonder des
sections nationales dans les différentes
parties du monde.

Premières discussions lors de l'apéritif

La section nationale Espagne a été fondée le 11 mai 2013 à l'Ampolla en présence de la présidente de l'UDC International, Inge Schütz, et de la secrétaire générale, Miriam Gurtner. Viktor Nell, Grison
de l'étranger, a été élu président, André
Marcel George, originaire du canton de
Vaud, devient vice-président et s'occupera
plus spécialement des membres francophones alors que Johann Reimann, Argovien d'origine, occupe le poste de secrétaire.

Inge Schütz assume la présidence du jour

Après la fondation formelle de la section,
les Suisses de l'étranger présents ont entendu de brefs exposés de Johann Reimann sur son engagement au service du
Haut-commissariat pour les réfugiés à
Alep, en Syrie, et de Hans Werder
(membre de l'UDC de Côte d'Ivoire) sur
son travail humanitaire dans une station
médicale mobile pour femmes enceintes
en Côte d'Ivoire.

Viktor Nell est élu président

Johann Reimann, le nouveau secrétaire, parle
de son engagement en Syrie
UDC International
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Mots d'ordre: 2xOUI aux votations fédérales du 9 juin 2013

Le chômage en Espagne
Début mai la presse a rapporté les derniers chiffres sur la situation du chômage
en Espagne. On comptait plus de 6,2 millions de chômeurs au début de l'année,
puis, soudainement, ce nombre est tombé
en dessous de 5 millions.

Communiqué du 7 mai 2013:
Le comité de l'UDC International, la
section de Suisses de l’étranger de
l’UDC, recommande à l'unanimité au
peuple suisse de soutenir l'initiative
"Election du Conseil fédéral par le
peuple". Ce projet mis en votation le 9
juin 2013 devrait en fait aller de soi
pour une démocratie exemplaire
comme celle de la Suisse, estime UDC
l’International.

Comment est-ce possible?
C'est très simple: l'Espagne tient deux
statistiques du marché du travail. La première à paraître est toujours celle de l'INE,
l'institut national de la statistique, qui publie ses derniers chiffres chaque trimestre
en se basant sur des enquêtes auprès de
la population espagnole en âge de travailler. L'INE annonce également le taux de
chômage, soit 27,2% pour la dernière fois.

C'est à juste titre que la Suisse est souvent considérée et admirée à l'étranger
comme une "démocratie-modèle". On y
est d'autant plus surpris en apprenant que
les Suisses n'ont pas le droit d'élire leur
gouvernement national. Alors que les
Suisses de l'étranger constatent que dans
leurs pays hôtes des présidents sont élus
sans problème et que ce système est considéré comme normal dans une démocratie, ils doivent constater que tel n'est pas
le cas dans leur patrie. Cette situation est
inadmissible et cette lacune de la démocratie doit être comblée.

Le ministère du travail tient sa propre statistique qui se fonde sur le nombre de personnes en quête de travail enregistrées
auprès des offices de placement. Ainsi, il
n'est tenu compte que des personnes recensées officiellement comme étant "sans
travail".
Voilà pourquoi les chiffres ministériels sont
nettement plus bas que ceux de l'INE. En
outre, le ministère publie ses résultats tous
les mois et n'annonce pas de taux de
chômage.

Le comité de l'UDC International également apporté son soutien unanime à la
révision de la loi sur l'asile. Il estime notamment qu'il est temps de supprimer la
possibilité de déposer une demande dans
une ambassade, la Suisse étant le seul
pays à connaître ce système. Il n'est pas
acceptable que les ambassades soient
submergées de demandes alors que les
services, que ces représentations sont
censés rendre aux citoyens suisses, sont
de plus en plus restreints.

Conséquence de la reprise du tourisme, le
nombre de chômeurs a baissé d'environ
46 000 en avril pour s'établir à 4,989 millions.
Quatre sur cinq nouveaux emplois ont été
générés dans la branche touristique, annonce le ministère du travail.
Cette manière particulière de calculer n'est
pas une spécialité espagnole, n'est-ce
pas?
Johann Reimann, Benissa (Espagne)

Le comité de l'UDC International a donc
adopté les consignes de vote suivantes:

Membre de l'UDC International
Membre du comité/secrétaire UDC Espagne

 initiative populaire "Election du
Conseil fédéral par le peuple" : OUI
 modification de la loi sur l'asile
(LAsi) : OUI

UDC International

OUI
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La représentation des expatries
en question ?

recteur de l'OSE ont cautionné de fausses
élections démocratiques pour la représentation des expatriés.

"Bizarre vous avez dit bizarre", c'est une
réplique d'un vieux film français, mais qui
s'applique très bien aux élections du Conseil des Suisses de l'étranger.

Nous sommes à quelques jours du vote
pour l'élection par le peuple du Conseil
fédéral. Il n'y a pas que pour le Conseil
fédéral que le peuple doit être souverain
mais aussi pour les représentations des
Suisses de l'étranger que cela s'impose, il
n'est pas concevable dans notre pays
qu'une petite poignée de gens, tout respectables qu’ils sont, décident pour la majorité. Cela ressemble fort à une démocratie bananière !

En effet, du 26 au 29 avril s'est déroulé le
congrès de L'UASF dans la ville de Lyon.
A cette occasion, il a été procédé au renouvellement du Conseil des Suisses de
l'étranger à l'OSE pour la France. Il y avait
14 sièges à pourvoir, repartis entre les
régions consulaires. C'est à ce moment
que d'étranges événements surviennent.

Nous étions environ 400 personnes lors
de ce congrès et seulement une poignée
de présidents et c'est eux qui se sont désignés pour nous représenter en Suisse
alors que nous sommes, en France,
180’000 Suisses présent sur les 760’000
Suisses expatriés à travers le monde.

Comme vous le savez le DFAE a fermé un
certain nombre de consulat en France,
dont celui de Bordeaux. Le président de
l'UASF habite la région bordelaise et
comme le consulat est fermé, la candidature des Bordelais s'est retrouvée comme
par hasard sur la liste de Paris mais avec
le même nombre de siège à pourvoir.
Première bizarrerie…

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

Mais le plus grave est à venir, nous connaissons tous notre légendaire démocratie
qui fait des envieux parmi les peuples du
monde, mais qui semble si lointaine pour
des dirigeants des représentations helvétiques. En effet il faut savoir que seuls les
présidents des associations ont le droit de
vote ! Deuxième bizarrerie…

Journalisme coup de poignard
dans la "Revue suisse"
Lettre ouverte à la Revue suisse
Citoyen suisse et officier, j'ai travaillé
comme ingénieur pendant 18 ans pour un
grand groupe technologique suisse en
Amérique centrale, en Afrique du Nord et
dans divers pays européens. Après quarante années de service, j'ai quitté mon
employeur dans les meilleures conditions
pour m'établir avec ma femme en 1997 en
Espagne où j'ai ouvert un nouveau chapitre de ma vie par une activité indépendante.

Parmi les candidatures pour les sièges à
pourvoir nous avions des présidents et
quelques candidatures libres, dont la
mienne qui fut proposée par la présidente
de notre amicale. Cela ressemble à de la
démocratie, mais vous allez vous rendre
compte que c'est juste une image d'Epinal
(Epinal étant une ville française ou tout
semble parfait).
Le vote se déroule (seuls les présidents y
prennent part) parfaitement dans les
normes démocratiques ; c'est à dire à bulletin secret.

Magazine destiné aux Suissesses et aux
Suisses de l'étranger, la Revue suisse
paraît en langues allemande, française,
italienne, anglaise et espagnole avec un
tirage global de 400 000 exemplaires.

Rien à dire sur le dépouillement non plus.
Survient alors le résultat : les présidents
ont votés pour les présidents candidats !
Et voilà comment se déroule les élections
(libres) selon l'UASF, sous les yeux du
président de l'OSE (organisation des
SUISSES de l'étranger). Son président
(ancien conseiller national socialiste de
Genève) Monsieur Eggly ainsi que le diUDC International

Cette publication est soutenue financièrement par la caisse fédérale avec un montant de plus de 1,3 million de francs. Elle
dépend avant tout de la Confédération qui
assume les frais d'abonnement de tous les
Suisses de l'étranger inscrits auprès des
consulats helvétiques. La responsabilité
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rédactionnelle de l'organe appartient à
l'Organisation des Suisses de l'étranger
(OSE) qui engage la rédaction de la Revue suisse. La rédaction est à son tour
responsable devant les lecteurs et devant
son éditeur, donc l'Organisation des
Suisses de l'étranger.

Echéances 2013:
L'assemblée générale de l'UDC International aura lieu comme chaque année
dans le cadre du Congrès des Suisses de
l'étranger, soit
vendredi, 16 août 2013 à Davos à l'hôtel
Grischa.

Depuis l'entrée de Madame Barbara Engel
à la rédaction en chef de la Revue suisse
les choses ont beaucoup changé. Les opinions de gauche systématiquement défendues par Madame Engel sont une insulte pour nombre de citoyennes et citoyens suisses. Elles sont conformes au
courant au courant écolo-gauchisant qui
sévit dans notre pays. Un tel déséquilibre
journalistique est inacceptable dans une
publication financée par les contribuables,
donc devant faire preuve de neutralité, et
distribué avec le soutien des représentations étrangères à presque tous les
Suisses vivant loin de leur pays.

Le Congrès des Suisses de l'étranger
de l'OSE a lieu du 16 au 18 août 2013 à
Davos. Vous trouverez prochainement des
informations détaillées et une formule
d'inscription à l'adresse internet
http://aso.ch/fr/offres/congres-des-suissesde-letranger/congres-2013
Les assemblées des délégués se déroulent aux dates suivantes:
samedi, 15 juin 2013 (congrès spécial
sur la formation) à Würenlos AG
samedi, 24 août 2013 à Genève

Les opinions de gauche diffusées par la
rédactrice en chef Barbara Engel et son
sont rédacteur porteur d'eau Jürg Müller
sont en réalité de grossière tentatives
d'influencer le public. L'hostilité de ces
personnes à l'égard de l'Union démocratique du centre transpire de chaque ligne.
La majorité des concitoyens suisses, qui
travaillent avec succès à l'étranger, ne
supportent plus ces répugnantes et systématiques tentatives d'orienter les opinions.

samedi, 26 octobre 2013 à Meiringen
samedi, 23 novembre 2013
En tant que membre de l'UDC International vous êtres toujours invité comme hôte
ou, si des cartes de délégués sont libres,
comme délégué aux assemblées des délégués de l'UDC Suisse. N'hésitez pas à
prendre contact avec nous si vous êtes
intéressé!

Fatigué de ces agissements intolérables
de la Revue suisse, j'ai attiré l'attention
des parlementaires fédéraux UDC sur la
situation inacceptable qui règne dans cette
rédaction. Je leur ai demandé d'en faire
l'objet d'une intervention parlementaire ou
de l'évoquer au sein des commissions de
politique extérieure des Chambres fédérales.
Viktor Nell, L‘Ampolla (Espagne)
Membre UDC International
Président UDC Espagne

Suivez-nous sur Facebook:
http://www.facebook.com/pages/SV
P-International/143892652327095
UDC International
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