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Editorial de la Présidente
développement extrêmement rapide?
Nous sommes plus productifs, plus
prospères, en meilleure santé et plus
sociaux qu'au siècle passé.
La quatrième révolution industrielle
apporte de nouvelles technologies
comme l'intelligence artificielle, la
robotisation dans le secteur de la
santé,
dans
la
fabrication,
l'agriculture et les services. La
technologie
d'impression
3D
révolutionne le développement de
produits, accélère la construction
d'immeubles,
démocratise
les
processus de travail. De nouvelles
idées commerciales comme Mobility,
Air bnb ou Uber remettent en question
la propriété individuelle d'une voiture
et imposent une nouvelle réflexion
aux entreprises établies. Tous ces
changements auront des effets
encore imprévisibles sur le monde du
travail. Des emplois peu qualifiés
pourront certes être occupés par des
robots, mais, en même temps, ces
nouvelles technologies génèrent de
nouvelles places de travail dont nous
n'avons pas encore une idée précise.
C'est dire qu'une période turbulente
nous attend.

Inge Schütz
Présidente UDC International
"L'avenir nous appartient!"
J'ose cette affirmation bien que nous
soyons bombardés de scénarios
inquiétants:
globalisation,
numérisation, vieillissement de la
population, manque de main-d'œuvre
qualifiée,
migration,
intelligence
artificielle, changement climatique,
etc., etc.!
Pourquoi suis-je tout de même
confiante? J'ai vécu de près les
changements intervenus dans le
monde du travail durant les 50 années
écoulées. Grâce aux courriels nous
réalisons plus rapidement certaines
routines
d'écriture.
Nous
communiquons et nous organisons
notre vie avec les smartphones. Nous
obtenons
des
informations
en
quelques secondes via Google et les
médias sociaux nous permettent
d'entretenir des liens personnels dans
le monde entier. La production
industrielle passe par des logiciels de
type CAD. Quel est le résultat de ce
SVP International

Personne ne sait comment se
présentera notre monde demain. Je
suis cependant convaincue que nous
contribuerons tous à la conservation
et au développement d'une Suisse
forte et compétitive au niveau
international
grâce
à
notre
démocratie directe, à la participation
de citoyens actifs au processus
politique et aux choix judicieux qui en
résulteront .
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Pour atteindre cet objectif, nous
avons besoin de votre aide active.
Merci de motiver votre entourage à
participer aux votations, à nous
communiquer
leurs
idées
et
expériences depuis leur deuxième
patrie et, finalement, à devenir
membre d'UDC International afin que
la politique suisse profite de leurs
connaissances.

Nous nous réjouissions de pouvoir
saluer Claudio Zanetti au sein de
notre comité et de travailler avec lui.
L'UDC International continuera donc
d'influencer directement les travaux
du groupe parlementaire fédéral UDC.
par
Benjamin Schmid, secrétaire

Je me réjouis de mener avec vous une
discussion intéressante et fructueuse.

UDC Costa Rica siège à
Kriessern (SG)

Bien à vous

La 6e assemblée générale de l'UDC
Costa Rica s'est déroulée début
septembre au restaurant "Sonne"
à Kriessern (SG) devant un public
nombreux. Elle était présidée par
Josef Wespe, un chef d'entreprise
de la vallée st-galloise du Rhin qui
s'est installée depuis plusieurs
années dans cet Etat d'Amérique
latine.

Inge Schütz
Présidente UDC International

Changement au comité de
l'OSE et au comité de l'UDC
International

Le Costa Rica est souvent qualifié de
"Suisse d'Amérique centrale". Cette
section nationale de l'UDC réunit des
Suissesses et des Suisses résidant
dans ce pays. On compte parmi eux
plusieurs entrepreneurs de la vallée
du Rhin ainsi que des personnalités du
Valais et de Suisse centrale.

Le conseiller national UDC Claudio
Zanetti (ZH) a été élu au comité de
l'Organisation
des
Suisses
de
l'étrangers (OSE) lors de la dernière
assemblée du Conseil des Suisses de
l'étranger à Bâle. Il y succède au
conseiller national Roland Büchel
(SG).

Une douzaine de nouveaux membres
ont rejoint cette année l'UDC Costa
Rica, dont notamment le président de
l'UDC de la vallée st-galloise du Rhin,
le député cantonal Markus Wüst.
Après la liquidation des points formels
de l'ordre du jour, les conseiller
nationaux Toni Brunner (SG) et Rino
Büchel (SG) ont évoqué la situation
parfois difficile dans laquelle vivent les
quelque
800 000
Suisses
de
l'étranger. Leurs interventions ont
suscité
un vif
intérêt
et de
nombreuses questions.

Organisée
traditionnellement
en
marge du Congrès annuel des Suisses
de l'étranger, l'assemblée générale de
l'UDC International a élu Claudio
Zanetti à son comité où il remplace la
conseillère nationale Céline Amaudruz
(GE).

Claudio Zanetti,
conseiller national,
Gossau (ZH)

UDC International
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douleurs et même à sauver des vies
humaines.
C'est aussi grâce à la générosité de
plusieurs membres st-gallois de l'UDC
Costa Rica que ce véhicule a pu être
acquis, transporté et remis en état.
Lors de l'assemblée de cette année,
les membres ont accordé 2000 francs
supplémentaires pour la création
d'une
fondation
qui
soutiendra
l'exploitation du service du feu
d'Esteli. UDC Costa Rica et plusieurs
chefs d'entreprise de la vallée stgalloise
du
Rhin
soutiennent
également la formation des pompiers.
Ce projet illustre magnifiquement la
règle selon laquelle même des actions
difficiles peuvent réussir si on agit au
lieu de parler.

Ils ont pris la parole à l'assemblée générale de
l'UDC Costa Rica au restaurant "Sonne" à
Kriessern (de g. à dr.): Roland "Rino" Büchel,
conseiller national (SG), Markus Wüst, député
cantonal et président de l'UDC Rheintal, Josef
Wespe, président de l'UDC Costa Rica, et Toni
Brunner, conseiller national (SG).

Aide privée au développement
Située au nord du Nicaragua, un pays
voisin du Costa Rica, la ville d'Esteli
est un peu plus grande que St-Gall.
Comme
souvent
en
Amérique
centrale, son infrastructure est
précaire. L'an passé, ce chef-lieu
départemental a reçu un cadeau
spécial de Suisse orientale: un
véhicule de pompier.

Communiqué de presse de la section nationale
UDC Costa Rica.

4e Assemblée générale de
la section nationale UDC
Espagne

Cette action a été organisée avec
l'aide de Josef Wespe qui a émigré il y
a plus de dix ans de sa vallée stgalloise du Rhin au Costa Rica. Il est
aussi connu sous le sobriquet "DieselSepp". Lorsqu'il s'est rendu compte
de l'état lamentable dans lequel se
trouvait l'équipement du service du
feu local, le président de la section
nationale UDC Costa Rica a réfléchi à
la manière d'offrir aux pompiers
d'Esteli un véhicule performant.

Plus
de
40
membres,
sympathisants et hôtes sont
venus
des
quatre
coins
d'Espagne, des Îles baléares et du
reste du monde pour participer
sur la Costa Dorada (près de
Tarragone) à la 4e Assemblée
générale de la section nationale
UDC Espagne.
A L'Ampolla, joli village de pêcheurs
situé à 170 km au sud de Barcelone,
près de la grande réserve naturelle du
delta de l'Ebro, le président Victor Nell
a pu saluer les nombreux participants
sous le drapeau suisse et aux sons
d'une cloche de vache. Quelques
hôtes-surprises venus d'Afrique du
Sud, de Majorque et de Suisse ont été
salués par des applaudissements
nourris.

Projet exemplaire
Cet Unimog 1250 L à quatre roues
motrices a été engagé entre-temps
plus de soixante fois dans des
interventions réelles. Diesel-Sepp et
son fils Thomas, collaborateur de la
société NFA Nuzfahrzeug SA, ont
travaillé pendant des mois pour
remettre quasiment à neuf ce
véhicule âgé de 30 ans. Josef Wespe
en assure l'entretien sur place. Voilà
qui explique aussi pourquoi il n'y a
jamais eu de panne pendant une
intervention. Ce véhicule a contribué
à empêcher beaucoup de dégâts et de
UDC International
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De g. à dr.: Rolf Schudel (Afrique du Sud),
Martina Bircher (députée au Grand Conseil AG,
Suisse), C. Miesch (ancien conseiller national
BL, Suisse) et Viktor Nell (Espagne).

Un excellent apéritif pris chez le
maître grilleur lucernois Werner
Barenfaller, dans le jardin du
restaurant western "Daltones", a
permis aux sympathisants et hôtes de
faire connaissance et d'échanger leurs
expériences.
A 11.00 heures pile, le président a
réuni les membres et hôtes dans le
local de séjour en faisant sonner une
cloche de vache.

•

rapport
du
président
concernant la participation aux
assemblées de l'UDC Suisse et
de l'UDC International dans le
cadre du congrès OSE 2016 à
Berne

•

campagne d'annonces 2017
"Qui sommes-nous", Revue
Suisse,
cahier
régional
Espagne/Portugal

•

communiqué de presse UDC
Suisse: "Les banques suisses
résilient les comptes des
Suisses de l'étranger"

•

interview Skype du président
de la section nationale UDC
Espagne: pourquoi une section
UDC en Espagne?

•

section nationale UDC Espagne
/
Les
banques
suisses
maltraitent les Suisses de
l'étranger / Les Suisses de
l'étranger sont des électeurs
très convoités

Le président a placé le rapport annuel
sous la devise suivante: "Si la Suisse
va bien […], les Suisses de l'étranger
vont aussi bien."
La croissance de la section et ses
succès étaient au cœur du rapport
annuel de la première section
nationale de l'UDC. Le président n'a
pas tari d'éloges et de remerciements
à l'adresse des nombreux participants
en rappelant tout ce qui a été réalisé
durant les quatre années écoulées.
Depuis la fondation en 2013 de cette
association
de citoyens suisses
résidant en Espagne et se situant
politiquement à droite (le 31.12.2016,
25 168 Suissesses et Suisses vivaient
en Espagne), j'ai été touché et ému
par la formidable cohésion et surtout
par l'attitude positive des membres et
sympathisants à l'égard de la culture
et des valeurs suisses, a-t-il déclaré
en substance. Et d'ajouter qu'en
l'espace de quatre ans, l'UDC Espagne
a évolué d'une position marginale

Les membres et sympathisants juste avant le
début de la 4e Assemblée générale de la
section national UDC Espagne.

Les affaires statutaires de 2016 et en
partie de 2017 ont été rapidement
liquidées:
•

activités; non à l'UE, 500 fois
Teleblocher,
recruter
des
membres, sondages, idées,
etc.

•

bienvenue
aux
nouveaux
membres
de
la
section
nationale UDC Espagne

UDC International
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vers une force politique performante.
56 membres ont confirmé par écrit
leur adhésion, ce qui signifie que la
section nationale UDC Espagne a
accueilli en moyenne 14 nouveaux
membres par an. En comptant les
sympathisants,
l'UDC
réunit
désormais
près
d'une
centaine
d'hommes et de femmes sur la
péninsule ibérique.

que les citoyennes et citoyens suisses
qui ont cotisé pendant des années aux
institutions sociales, mais qui se
retrouvent sur la touche à l'âge de 50
ans. Nous ne devons pas seulement
panser à aujourd'hui, mais aussi nous
inquiéter de demain!"

Les membres et sympathisants de l'UDC
Espagne sont venus nombreux à l'assemblée.
Avant et après la partie officielle il restait bien
sûr assez de temps pour des échanges
d'expériences et d'opinions personnelles dans
une ambiance décontractée.

Viktor Nell remet à Rolf Schudel son diplôme
de membre d'honneur de la section nationale
UDC Espagne.

Le discours de l'ancien conseiller
national
Christian
Miesch
était
marqué à la fois par la confiance et le
scepticisme. Les dernières votations
perdues par l'UDC étaient une grande
déception.
La
conséquence
est
évidente: l'UDC doit faire le point de
la situation. Il faut bien constater,
d'une part, que l'UDC a été
fréquemment abandonnée par un PLR
et un PDC inconstants et brouillons,
mais que, d'autre part, la motivation
dans de nombreuses sections UDC a
fait place au relâchement. Le succès
rend paresseux. De surcroît, le réflexe
anti-UDC que manifeste la grande
majorité des gens de presse, de
même que l'attitude sournoise des
partis établis font un tort énorme au
camp politique de droite.

Rolf Schudel, d'Afrique du Sud, était
le premier hôte-surprise à intervenir
en faisant avec beaucoup d'humour
les éloges de l'UDC Espagne.
Fondateur de la première section
nationale de l'UDC en 1992 à
Johannesburg et président durant de
nombreuses
années
de
l'UDC
International (2002 – 2012), il avait
évidemment de nombreux moments
forts à rapporter. L'actuel président
d'honneur de l'UDC International s'est
notamment souvenu du rejet massif
de l'EEE par les membres de l'UDC
International en 1992 avec une
participation record de 78,32%, et
cela nonobstant
la propagande
massive de l'ambassade suisse à la
pointe sud de l'Afrique.

Il était d'autant plus réjouissant que
l'assemblée générale 2017 a pu
accueillir trois nouveaux membres
dans les rangs de l'UDC Espagne.

Notre membre d'honneur Martina
Bircher, conseillère communale à
Aarburg et députée nouvellement
élue au Grand Conseil argovien, a
évoqué ses premières expériences de
parlementaire. Elle a déjà déposé
trois interventions dont une motion
mérite tout particulièrement d'être
mentionnée: "Pour que les réfugiés ne
touchent pas la même aide sociale
UDC International

Pour information: l'année prochaine,
soit le 3 juin 2018, la première section
nationale
UDC
fêtera
son
5e
anniversaire.
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Pour conclure l'assemblée générale,
Victor Nell a remercié les participants
de s'être déplacés et il leur a souhaité
une bonne rentrée chez eux avant de
leur remettre à chacun un exemplaire
d'un message de salutation de
•

Albert Rösti,
l'UDC Suisse,

président

•

Christoph
Blocher,
ancien
conseiller national et conseiller
fédéral, et

•

Madame
Rocio
Barreiro,
consule honoraire de Suisse à
Valencia

membres qui se sont acquittés du
paiement de leur cotisation. Sans
vous,
nous
ne
pourrions
pas
intervenir aussi énergiquement en
politique fédérale pour défendre vos
intérêts.

de

Un grand merci pour votre soutien!
Benjamin Schmid,
Secrétaire de l'UDC International

Mots d'ordre
International

➢ le Conseil fédéral a décidé de
renoncer à l'organisation de
votations
fédérales
le
26
novembre 2017. Le prochain
scrutin fédéral aura donc lieu le
4 mars 2018.

La cotisation de membre
2017 est échue
de

l'UDC

L'année 2017 approche de sa fin, mais
tous
les
membres
de
l'UDC
International n'ont pas encore payé
leur cotisation, beaucoup s'en faut.
Or, nous avons besoin de vos
cotisations pour pouvoir continuer de
nous engager en votre nom et
défendre vos intérêts en politique
suisse. Je vous prie donc de verser
aussi rapidement que possible votre
cotisation 2017 – à moins que vous ne
l'ayez déjà fait.

Nouvelle forme
Le site internet de l'UDC a récemment
changé de forme. Faites-lui une visite
et profitez-en pour vous inscrire
gratuitement dans la liste des
destinataires de courriels afin que
vous soyez toujours au courant de
l'actualité politique de la Berne
fédérale.
➢

Vous pouvez payer confortablement
par PayPal, carte de crédit ou CCP.
Les détails de la procédure de
paiement figurent sur notre site
internet
à
l'adresse
suivante:
http://www.svpinternational.ch/index.php/fr/membres/
payer-cotisation

https://www.udc.ch/parti/

Echéances:
Les prochaines assemblées des
délégués de l'UDC Suisse auront
lieu aux dates suivantes:
samedi, 28 octobre 2017

Il va de soi que les dons sont toujours
les bienvenus.

samedi, 27 janvier 2018

Je remercie chaleureusement au nom
de l'UDC International tous les autres

samedi, 23 juin 2018

UDC International

l'UDC

Mots
d'ordre
de
l'UDC
International en vue de la
votation fédérale du 26 novembre
2017:

Reprise du communiqué de presse de la
section nationale UDC Espagne.

Chers
Membres
International,

de

samedi, 24 mars 2018
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samedi, 25 août 2018
samedi, 27 octobre 2018
En tant que membre de l'UDC
International vous êtes cordialement
invité à assister comme hôte ou, si
une carte de délégué est libre, en
qualité de délégué à une assemblée.
Annoncez-vous
auprès
de
info@svp-international.ch si vous
souhaitez participer à une AD.
Congrès des Suisses de l'étranger
2018:
10 – 12 août à Viège
Assemblée générale
International:

de

l'UDC

vendredi, 10 août ou
samedi, 11 août 2018

UDC International
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