
Encourager la production alimentaire 
nationale au lieu d’augmenter les 
importations!

Samedi, 4 août 2012 
chez Joseph Kunz, Schlössli (Schlösslihubel) 
6022 Grosswangen
La landsgemeinde aura lieu en plein air.

La route d’accès est � échée depuis l’église. Des places de parcs sont à 
 disposition. Il est aussi possible de venir en tracteur. En train ou en car 
postal descendre à Grosswangen-Post (à env. 800 m du Schösslihubel).

10.30 h Formation de l’assemblée

11.00 h Salutations et allocution
Josef Kunz, président du Centre agricole, Grosswangen (LU)

11.10 h Salutations 
Hansjörg Walter, Wängi (TG), président du Conseil national 
et président des Paysans suisses 

11.20 h Combat pour une agriculture productrice
Andreas Aebi, conseiller national, Alchenstorf (BE)

11.30 h L’importance économique d’une production 
alimentaire nationale
Hansjörg Knecht, conseiller national, Leibstadt (AG)

11.40 h Les exigences de l’UDC à l’adresse de la PA 14-17
Albert Rösti, conseiller national, Uetendorf (BE)

11.50 h Non au libre-échange agricole avec l’UE
Jean-Pierre Grin, conseiller national, Pomy (VD)

12.00 h Pause de midi; le ravitaillement est assuré

12.35 h Le temps de la résistance est venu: des paysans vrais et 
droits au lieu de jardiniers écolos et gauchistes
Toni Brunner, conseiller national, président UDC Suisse, 
 Ebnat-Kappel (SG)

12.50 h Adoption d’une résolution à l’adresse du Conseil fédéral
N’hésitez pas à adresser vos questions ou idées à Silvia Bär, secrétaire générale suppléante UDC Suisse: 
tél. 031 300 58 58 ou baer@udc.ch.

Chères Familles paysannes

L’automne prochain le Parlement décidera de la nouvelle poli-
tique agricole 2014-2017. La stratégie pro posée par le conseiller 
fédéral Schneider-Ammann  a� aiblit l’agriculture productrice. Il 
s’agit bien plus aujourd’hui de garantir les bases de production 
pour permettre à nos paysans de maintenir, voire d’augmenter 
l’actuel degré d’auto-approvisionnement de la Suisse en pro-
duits alimentaires sains et répondant aux besoins du marché. 
Cette politique est aussi plus raisonnable du point de vue écolo-
gique que d’importer des produits alimentaires transportés d’un 
continent à l’autre.

L’UDC vous invite donc à cette landsgemeinde des paysans. 
Nous nous battons pour une agriculture productrice. Nous nous 
engageons pour améliorer le revenu des familles paysannes. Une 
Suisse saine a  besoin d’une paysannerie saine. Notre devise: 
 «Encourager la production alimentaire nationale au lieu d’aug-
menter les importations».

Rejoignez-nous avec votre famille pour donner un  signal fort au 
Conseil fédéral et au Parlement en faveur de la production 
 alimentaire nationale. Le temps de la résistance est venu – pour 
sauvegarder notre paysannerie. 

Bien à vous

Toni Brunner
Conseiller national, 
président UDC Suisse
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