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Après la votation c'est avant la votation!
L'agitation en Suisse et à l'étranger à la
suite du oui à l'initiative contre l'immigration de masse et les menaces de sanctions lancées contre la Suisse par les perdants de la votation et nos partenaires
commerciaux m'ont fait beaucoup réfléchir. En acceptant cette initiative, le souverain helvétique a décidé de reprendre en
main le contrôle de l'immigration. Rien ne
change pour le moment. Un groupe de
travaille prépare l'application de l'initiative.
Il va de soi que la Suisse ne fermera pas
ses frontières et l'initiative n'aura de conséquence ni pour les étrangers résidant en
Suisse, ni pour les Suisses de l'étranger.

L'une d'entre elles est l'initiative sur les
salaires minimums qui vise à imposer
dans toute la Suisse un salaire minimal de
22 francs par heure. Diverses études ont
éclairé les risques et effets secondaires de
ce projet. Les conséquences négatives
sont évidentes, surtout pour les jeunes
entrant dans la vie professionnelle et les
travailleurs peu qualifiés. De plus,
l'énorme différence de salaire par rapport
à l'étranger accélérera l'immigration. Cette
initiative est une déclaration de guerre à
un système économique marqué par des
PME, comme c'est le cas en Suisse. La
majorité des personnes touchant des bas
revenus travaillent dans des petites, voire
très petites entreprises. Dans ce secteur,
l'initiative provoquera des faillites et des
déplacements de postes de travail à
l'étranger.

Un pays souverain a parfaitement le droit
de s'interroger sur des dysfonctionnements qui l'affecte et de chercher des solutions. L'incompréhension manifestée à
cet égard dans tout le pays témoigne surtout du profond clivage entre les citoyens
et ladite élite. La confiance des citoyens
dans l'establishment est atteinte. 42% des
dirigeants économiques du pays n'étant
plus des Suisses (selon le rapport Schilling 2014), rien d'étonnant à ce qu'ils ne
comprennent ni notre pays, ni son peuple,
ni notre démocratie directe. Seul le monde
commercial globalisé les intéresse. Or, les
entreprises suisses avaient du succès
bien avant la libre circulation des personnes et pouvaient recruter la maind'œuvre dont elles avaient besoin. La pénurie de professionnels qualifiés dans
toute l'Europe a d'autres causes, comme
le développement démographique ou encore une politique d'éducation ratée.

Dans les semaines à venir, vous entendrez une foule d'arguments pour ou contre
l'acquisition de nouveaux avions de combat. Une sécurité absolue n'existe pas. La
situation géopolitique actuelle confirme ce
constat par de nombreux exemples. Pour
garantir la sécurité de notre pays, nous
avons besoin de forces aériennes performantes. Vous trouverez les principaux
arguments en faveur du Gripen en suivant
ce
lien:
http://www.gripenja.ch/fr/bonjour/arguments.html
En me réjouissant d'avance de votre participation active aux prochaines votations,
je vous souhaite de belles fêtes de
Pâques.
Bien à vous

D'autres votations importantes nous
attendent le 18 mai 2014.

Inge Schütz
Présidente UDC International
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Non au désarmement de l’armée
– Oui à la sécurité, à la souveraineté et à la prospérité

Mots d'ordre pour les votations
du 18 mai 2014
Le comité de l'UDC International, la
section des Suisses de l'étranger de
l'UDC Suisse, recommande à l'unanimité le refus de l'initiative "pour la protection de salaires équitables (initiative
sur les salaires minimums)". Quant à la
loi sur le fonds d'acquisition de l'avion
de combat Gripen, le comité propose à
l'unanimité de la soutenir.

La population suisse s’est toujours
prononcée en faveur de l’armée dans
ses votations. Les opposants à l’armée
le savent également. C’est pourquoi ils
ne remettent pas directement la défense nationale en question. Ils essaient au lieu de cela de l’affaiblir par
des voies détournées, jusqu’à lui faire
perdre toute crédibilité.

Le comité de l'UDC International a en revanche renoncé à formuler une consigne
de vote concernant les soins médicaux de
base (contreprojet à l'initiative populaire
retirée) et l'initiative populaire "pour que
les pédophiles ne travaillent plus avec des
enfants", car ces projets n'ont guère
d'incidences pour les Suisses de l'étranger.

Ainsi, les antimilitaristes ont tenté l’an dernier d’abolir l’obligation de servir. Le
peuple a perçu leur intention cachée et a
sèchement rejeté l’initiative à 73.2%. À
présent, les mêmes milieux essaient à
nouveau : ils veulent empêcher le Gripen,
car ils pourraient ainsi porter un coup à
notre défense nationale.
Ceux qui n’osent pas admettre ouvertement qu’ils sont contre l’armée prétendent
que l’avion est trop cher, ou que nous
n’avons pas besoin de nouveaux avions
de combat… Tous ces arguments sont
toutefois infondés.

Voici donc les recommandations de l'UDC
International pour les votations populaires
fédérales du 18 mai 2014:
• initiative populaire "pour la protection
de salaires équitables (initiative sur les
salaires minimums)"  non

Le meilleur avion, au meilleur prix
Le Gripen a été sélectionné à la suite
d’une longue et minutieuse procédure et
convainc tant par son prix que par sa performance. Comparé avec des produits
concurrents, il est nettement moins cher.
En tant que pays neutre, nous n’avons
après tout pas besoin d’un avion pour mener une guerre et bombarder quelque part
dans le monde – nous avons besoin d’un
avion solide, qui offre un bouclier sûr à
notre pays face à toutes les menaces
imaginables. Le Gripen remplit parfaitement ce rôle.

• loi fédérale sur le fonds d'acquisition
de l'avion de combat Gripen  oui

Sans armée de l’air, pas d’armée
Il est absolument irresponsable d’affirmer
qu’il ne serait pas nécessaire pour la
Suisse de remplacer les anciens Tiger.
Autrement dit, on oblige nos pilotes à intervenir avec des appareils désuets. On
envoie ainsi non seulement nos pilotes en
mission suicide, mais, dans le pire des
scénarios, le prix à payer serait des morts
ou des soldats blessés au sol également.
L’importance de l’armée de l’air nous a été
démontrée par tous les conflits de ces
UDC International

2

Newsletter Edition mars 2014

dernières années. Les avions de combat
sont un élément essentiel de chaque armée. Lorsque cet élément fait défaut,
toute
l’armée
perd
sa
capacité
d’intervention. Personne ne peut prendre
le risque d’envoyer en situation de crise
des soldats sans protection aérienne moderne.

de la section de leur engagement exemplaire pour cette bonne cause.
Après une campagne de votation passionnante et un résultat extrêmement serré,
qui a secoué le monde politique en Suisse
et à l'étranger, il est temps de revenir au
travail politique quotidien. L'UDC ne se bat
pas contre Bruxelles, mais elle se bat
contre des conseillers fédéraux et représentants de la fonction publique qui cherchent à rendre la Suisse docile et malléable pour la faire entrer dans l'UE. L'idée
de cette initiative est de redonner à la
Suisse les moyens de décider seule combien elle veut admettre d'immigrants s'établissant sur son territoire.

Pour une Suisse souveraine
Si un équipement moderne est refusé à
notre armée, cela revient en fin de compte
à une abolition de l’armée dissimulée et
progressive. Et c’est précisément ce que
veulent les antimilitaristes.
La votation sur le Gripen n’est donc
qu’une façade. En réalité, la question est
de savoir si nous voulons ou non une armée apte à remplir ses missions. Nous
devons décider si notre pays doit garder la
capacité de défendre à l’avenir encore
notre sécurité et notre souveraineté. Ou dit
autrement : il faut choisir entre s’affirmer
ou se rendre.

Le salaire réel par habitant a augmenté en
Suisse entre 2002 et 2007. Depuis l'instauration de la complète libre circulation
des personnes, les salaires n'ont presque
plus progressé, mais la qualité de la vie a
baissé durant cette période. Le peuple a
décidé de stopper ce développement négatif après les mauvaises expériences
faites ces dernières années.

À long terme, tout dépend de ce qui
compte le plus pour nous : notre liberté,
notre qualité de vie, mais aussi notre
prospérité.

La première section nationale UDC d'Europe était consciente de sa responsabilité
et elle s'est souvenue de l'intervention de
Miriam Gurtner, secrétaire de l'UDC International, à l'occasion de l'assemblée de
fondation de l'UDC Espagne le 11 mai
2013 à L'Ampolla: "Il est important que
l'UDC International se développe, car la
Cinquième Suisse ne cesse de croître. De
plus en plus de Suissesses et de Suisses
vivent à l'étranger. Aujourd'hui quelque
10% des Suisses résident en dehors des
frontières de leur pays d'origine. Il faut que
ces personnes également s'engagent pour
leur patrie, pour la neutralité, l'indépendance et la sauvegarde des valeurs de la
Suisse. La stabilité et la sécurité, dont bénéficie actuellement la Suisse et qui profitent également aux Suisses de l'étranger,
ne sont pas acquises pour l'éternité, mais
exigent un combat permanent. Malheureusement, l'UDC est actuellement le seul
parti à s'engager résolument sur cette
voie."

Ueli Maurer, Conseiller fédéral
Membre de l’UDC International

Une UDC Espagne très engagée
Le slogan "Ensemble nous sommes forts",
qui a présidé à la fondation de la section
nationale UDC Espagne le 11 mai 2013, a
été la force motrice de notre puissant engagement en faveur de l'initiative "contre
l'immigration de masse" qui a été acceptée
lors de la votation historique du 9 février
2014.
Avec une détermination infatigable nos
membres d'Espagne et de Suisse ont contribué au succès de ce projet en insérant
des annonces, en posant des affiches, en
écrivant des lettres de lecteur et en téléphonant à droite et à gauche. Je saisis
cette occasion pour remercier encore une
fois chaleureusement tous les membres

UDC International

Il est souhaitable qu'un maximum de
Suisses de l'étranger intéressés à la politique adhèrent à l'UDC International afin
qu'ils puissent eux aussi s'engager activement pour leur pays. Motivez vos connaissances à l'étranger d'adhérer à la
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section internationale et réfléchissez à
la possibilité de fonder une nouvelle
section également dans votre pays
d'accueil. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur www.udcinternational.ch

La vie luxueuse de la nomenklatura UE
J'ai relevé quelques chiffres intéressants dans le très sérieux service
d'information économique en ligne
"Deutsche
Wirtschaftsnachrichten"
(4.2.2014) sur la vie de luxe et les nombreux privilèges dont profite la nomenklatura UE. Je comprends mieux maintenant pourquoi les grands de l'UE défendent becs et ongles leur prébendes
et aussi pourquoi tant de politiciens
suisses et membres de gouvernements
se sentent irrésistiblement attirés par
Bruxelles.

Viktor Nell, L’Ampolla (E)
Président UDC Espagne

Ce fut un tollé…
… en Europe et tout le monde voulait participer au débat pour savoir si une telle
votation était admissible ou non. Quant à
la télévision d'Etat alémanique, elle a multiplié les interviews de fonctionnaires et
politiciens UE lançant des menaces contre
la Suisse. Les nombreux défenseurs de la
démocratie directe n'ont eu que très peu
de temps de parole. En revanche, un important hebdomadaire allemand a fait un
sondage dans son pays trois jours après
le scrutin en Suisse. Conclusion: le résultat de la votation eut été le même chez
notre voisin du Nord.

Commençons par le bas: un député au
Parlement européen gagne – indépendamment de sa qualification professionnelle et de ses compétences – 7956.87
euros par mois. Il touche en outre une
indemnité générale pour frais de 4299
euros qui n'est pas soumise à l'impôt. De
surcroît, le Parlement met à la libre disposition de chaque député 21 209 euros par
mois pour payer d'éventuels collaborateurs à Bruxelles, à Strasbourg ou dans
son pays d'origine (très souvent ils emploient des membres de leur famille).
Chaque parlementaire reçoit une indemnité journalière de 304 euros (en plus du
salaire de base) pour chaque jour de
séance à laquelle il s'inscrit à Bruxelles ou
à Strasbourg. Mais ce n'est pas tout: un
parlementaire UE a encore droit à une
allocation de résidence de 15% de son
salaire de base, à une indemnité pour frais
de 607 euros par mois (911 euros pour le
vice-président et 1418 pour le président)
et à une allocation pour enfants de 300
euros par rejeton. Un reportage RTL a
permis de suivre ces députés qui s'inscrivaient à la hâte, toutes valises faites, dans
la liste de présence pour toucher les 304
euros de jeton de présence avant de filer à
toute vitesse vers l'aéroport dans une berline UE pour prendre leur weekend de
repos bien mérité. Une honte!

Il me semble que le temps est venu de
prendre à notre bord des soutiens précieux comme l'ex-premier-ministre Fillon
ou le Britannique Farage. Car la situation
en termes de migration est source de malaise dans beaucoup de pays UE. Et à
Bruxelles on se rend compte une fois de
plus de la mauvaise distribution des compétences au sein de l'UE.
On est aussi heureux d'apprendre que nos
conseillers fédéraux pourront passer de
nombreuses heures de vol à bord de leur
nouveau jet. L'ancien propriétaire, le
Prince Albert, est souvent venu en Suisse
avec cet avion.
Johann Reimann, Benissa (E)
Membre du comité et secrétaire UDC Espagne

UDC International

Les fonctionnaires du service extérieur
européen ont droit à 10 semaines de vacances par an. Selon des informations
données par l'UE elle-même, 37 fonctionnaires "de pointe" gagnent environ 24 000
euros par mois (plus que la chancelière
allemande). Le 22.11.2012 on pouvait lire
sur "Spiegel-Online" que 214 représen4
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tants de haut rang de l'UE gagnaient
220 000 euros par an, soit plus que le
premier-ministre de Grande-Bretagne.
Selon une correspondante bruxelloise à
New York, le salaire de 3000 fonctionnaires UE dépasse le revenu de base de
David Cameron. A en croire des sondages, plus de 5500 fonctionnaires subalternes de l'UE touchent un revenu de plus
de 10 000 euros par mois. On le voit bien:
l'UE est très généreuse pour les siens.

Notice nécrologique:
Kurt Scheurer est décédé
Kurt Scheurer-Ghirlanda,
Membre fondateur de l'UDC International
5 juin 1933 – 13 janvier 2014
Kurt est né le 5 juin 1933 à Büren an der
Aare BE. Il y a grandi dans un environnement idyllique en se baignant dans l'Aar et
en jouant dans les forêts environnantes.
Comme c'était la coutume à l'époque, il
passait ses vacances aux champs chez
des paysans.

Lorsque le président de la commission
UE, Monsieur Barroso, un ancien maoïste
ce qui n'étonnera plus personne, demandait une augmentation de 6,8% du budget
2013, il appelait par la même occasion
tous les Etats membres à prendre des
mesures d'économie rigoureuses. Ce qu'il
n'a bien sûr pas dit, c'est que la corruption
faite perdre chaque année entre 120 et
140 milliards d'euros à l'UE et que la cour
des comptes de l'UE n'a jamais pu donner
son aval à un compte annuel depuis son
existence.

Musicien passionné, Kurt jouait de la
trompette et du cor des Alpes.
En 1958, Kurt a émigré à Johannesburg
en Afrique du Sud où il a mené une vie
passionnante et très active. Il a travaillé
comme secrétaire général et directeur
dans la société IMS. En 1961, il a épousé
Livia qui lui a donné deux enfants, un fils
et une fille. Kurt avait aussi une activité
d'écrivain. Il était notamment co-auteur
d'un livre à grand succès intitulé "History
of the Swiss in South Africa". Il aussi été
longtemps correspondant local de la Revue Suisse.

Cette liste peut être prolongée à souhait.
Le fait est que le respect de soi, l'intégrité
et l'éthique sont des valeurs rares dans les
institutions UE. Il s'agit en réalité d'un
libre-service à disposition des Leurs Excellences qui cherchent avant tout à satisfaire
leurs besoins et souhaits personnels, que
ce soit pour s'enrichir ou pour gagner du
pouvoir. Ces individus planent dans des
sphères supérieures, inatteignables au
commun des mortels et font exactement
ce qui leur plait. Voulons-nous vraiment
que notre magnifique pays prenne le chemin boueux des marécages bruxellois de
la corruption comme le souhaitent
quelques bureaucrates et fanatiques de la
globalisation?

Patriote convaincu, Kurt s'est toujours intéressé à la politique suisse en s'engageant
pour des valeurs bourgeoises. Au début
des années nonante, il a fondé avec moi
et quelques autres personnes partageant
les mêmes idées l’UDC International.
Nous lui serons toujours reconnaissants
de son engagement politique.
Je me souviendrai toujours avec plaisir
des merveilleuses soirées que Kurt organisait au Tessin. Jamais une idée ne lui a
paru aberrante – au contraire, il se sentait
émoustillé par ces propositions.

Robert Nieth, Walchwil

Permettez-moi, pour conclure, de citer
Marc Aurèle:

Membre de l'UDC Espagne

"La mort nous sourit à nous tous; la seule
chose que nous puissions faire, c'est de lui
rendre son sourire."
Rolf B. Schudel, Afrique du Sud
Président d'honneur UDC International
Président UDC International de 2002 à 2012

UDC International
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Suivez-nous sur Facebook:

http://www.facebook.com/pages/SV
P-International/143892652327095

Echéances 2014:
Les assemblées des délégués de l'UDC
Suisse ont lieu aux dates suivantes:
samedi, 5 avril 2014
samedi, 23 août 2014
samedi, 25 octobre 2014
En tant que membre de l'UDC International, vous êtes toujours invité à participer à
une assemblée des délégués comme hôte
ou comme délégué si une carte de délégué est libre. Annoncez-vous sur info@udc-international.ch si vous souhaitez participer à une AD.
*
L'assemblée générale annuelle de
l'UDC International de 2014 aura lieu
comme suit:
vendredi, 15 août 2014 à Baden (AG)
*
Le Congrès des Suisses de l'étranger
2014 se déroulera du vendredi, 15 août
au dimanche, 17 août 2014 à Baden
(AG).
Comme chaque année, l'UDC International sera présente avec un stand au congrès. Faites-nous donc une visite!

UDC International
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