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UDF Suisse | AD du 8 août 2020

Cordiale invitation à

Arrivée
...en Voiture: A1/A2, Sortie
Rothrist-Olten; direction Olten, à la gare prendre la voie de droite (panneau indicateur).
Le parking public «im Winkel» (ca. CHF 10) se trouve dans le même bâtiment
...par train: Prendre la sortie voie 1, 3 min. à pied le long des rails vers Hôtel Olten
(direction Berne)
Infos sur l’organisation
Contact: 078 884 13 14 (Harold Salzmann) et 078 839 25 83 (Daniel Frischknecht)
La traduction simultanée se fera par casques. Les hôtes seront les bienvenus, sans droit
de vote. Les membres d’une autorité UDF sont également invités, ils reçoivent l’invitation
pour info. Pour les délégués, des cartes de vote jaunes seront disponibles à l’entrée.

L’Assemblée des délégués
à Olten

Samedi, 8 août 2020
9h30 – 15h30 env.
Dès 9h café/croissants, repas de midi 12h15 – 13h30

Chers délégués
Chers membres d’une autorité
Nous nous réjouissons en vue de la rencontre et d’une réunion ciblée et
motivante. Nous sommes volontiers à votre disposition pour des questions et
suggestions.
Cordialement
Pour l’UDF Suisse

Daniel Frischknecht, président

Thomas Lamprecht, vice-président

Annexes
Invitation et documents actuels
PV de l’AD du 11 janvier 2020 : Peut être demandé au bureau
Thoune, le 28 juillet 2020

EDU Schweiz
Zentralsekretariat / Secrétariat central, Postfach 43, 3602 Thun
Tel. 033 222 36 37 | PC 30-23430-4 | www.edu-schweiz.ch, info@edu-schweiz.ch

Ordre du jour
1.

Bienvenue (organisation de la journée, informations générales)
Thomas Lamprecht, vice-président UDF Suisse

2.

Message et prière

3.

Election des scrutateurs
Message de Daniel Frischknecht, président UDF Suisse

4.

Ordre du jour
Modifications, requêtes d’ajouts, adoption

5.

PV de l’Assemblée des délégués du 11 janvier 2020 à Olten
Remarques, adoption

6.

Pause déjeuner (de 12h15 à 13h30)
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux
avions de combat
Pour: Walter Wobmann, CN UDC SO
Contre: Franziska Roth, CN SP SO
modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct
(LIFD)
Présentation introductive de l’anc. CN Markus Wäfler

8.

modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Loi sur la chasse, LChP)
Pour: Andreas Gafner, CN UDF BE Contre: encore ouvert
modification du 27 septembre 2019
de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité (contre-projet indirect à l'initiative
populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la
famille» )
Pour: Adrian Wüthrich, président Travail.Suisse / anc.CN
Contre: Susanne Brunner, Conseillère municipale UDC de la ville de Zurich
et co-présidente du Comité référendaire

Informations générales
Informations du comité fédéral, des sections cantonales et du comité
directeur
 Initiative sur le financement des soins


Prise de position pour les votations du 27 septembre 2020
(L’ordre des objets peut changer )
Initiative populaire du 31 août 2018 «Pour une immigration modérée
(initiative de limitation)»
Pour: Walter Wobmann, CN UDC SO
Contre: Pascal Wüthrich, gestionnaire de projets, economiesuisse

Info: éventuel référendum contre le "mariage pour tous

7.

9.

Sondage général
Les délégués prennent la parole

 Service d’information
www.edu-schweiz.ch / www.udf-suisse.ch (voir programme d’action)
www.bk.admin.ch/thèmes (Droits politiques > Rubr. Referendum / Initiatives
populaires)
www.parlament.ch (rubr. "Elections et votations/votations populaires" >
commentaires du Conseil fédéral)
www.ch.ch (Votations/élections); www.swissvotes.ch; www.vimentis.ch;
www.politnetz.ch; www.easyvote.ch
 Liens d’approfondissement
 www.initiative-de-limitation.ch / www.limitation-non.ch
 www.ja-jagdgesetz.ch/home-fr / www.loi-chasse-non.ch
 www.estv.admin.ch/estv/fr/home.html
 www.stop-cadeaux-fiscaux.ch
 www.securite-oui.ch/ www.avionsdecombat-non.ch

