Séminaire de l'UDF
Hôtel Arte, Riggenbachstr. 10, Olten , samedi, 25.05.2019, 09:15 - 17:00 h
UDF Suisse
Le 25 mai, l’UDF invite au séminaire annuel à Olten.
Le thème principal, destiné à l’année électorale 2019, est le suivant:

«Jour d‘élection = jour de paye !?»
Outre un exposé relatif aux principes, des informations de fond sur les événements politiques
actuels et des ateliers attendent nos participants.

Quels sont les principaux thèmes abordés par l’UDF dans la campagne électorale? Quelles
sont ses valeurs fondamentales? Comment les candidats peuvent-ils encore mieux «se
vendre»? Comment intégrer les valeurs personnelles dans l’engagement politique, le travail,
la famille et la communauté chrétienne ?
Exposé relatif à la motivation et «Tour d’horizon»
Ce sera pour nous une joie extraordinaire de saluer Christian Waber, ancien Conseiller
national, invité en tant que conférencier. Il abordera les déﬁ s actuels dans son exposé et
pimentera son discours avec d‘innombrables «mini-échantillons» issus de ses nombreuses
années d’engagement politique. Markus Wäﬂ er, auteur du «Standpunkt» (notre journal de
parti en allemand) et ancien Conseiller national, puisera comme d’habitude dans son
immense stock de connaissances et transmettra les événements politiques de manière claire
et saisissante. Andreas Schnetzler, député au Grand Conseil, président de la commission
électorale, motivera et fournira des informations de première main sur divers aspects de la
campagne électorale 2019.

Les deux ateliers traitent de deux aspects top actuels: Informations de fond sur le
référendum contre la loi de censure et astuces pour des relations publiques personnelles en
rapport avec des fonctions publiques et des scrutins (facebook, courrier des lecteurs,
tracts…).
S’inscrire – participer !
Sont invités; les membres actifs, les candidats aux élections nationales et les lectrices et
lecteurs intéressés. Le nombre de participants n’est pas limité.

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire si possible au plus vite (info@edu-schweiz.ch, 033 222
36 37). Les 20 francs de frais de séminaire seront recueillis au moyen d’une collecte.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Olten. A bientôt ?

Lieu: Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten | 062 286 68 00, www.konferenzhotel.ch
En voiture: A1/A2, sortie Rothrist-Olten; direction Olten dans la Aarburgerstrasse, direction
Aarau, Unter-führungsstrasse, Von-Roll-Strasse, Riggenbachstrasse ou depuis
Aarburgerstrasse dans le 1er rond-point 1ère sortie direction Sälipark (Parking Sälipark P1,
CHF 2/h.)
Par le train: Au passage souterrain de la gare, dirigez-vous vers le Migrolino puis montez
l’escalier à droite (voie 12). Puis, en 8 minutes à pied vous êtes avec nous.
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