Philippe Brennenstuhl
Case postale 25
1450 Ste-Croix
le 25 février 2011

Recommandée
Madame Dr. h.c. Annemarie Huber-Hotz
Présidente Société suisse d'utilité publique
Schaffhauserstrasse 7
8042 Zürich

Fête nationale du 1er août 2011 sur le Rütli
Madame la Présidente,
Par la présente, au nom du parti PNOS, des patriotes et des nationalistes exclus de
la fête nationale officielle du 1er août au Rütli, je m'adresse à vous afin de lever cette
exclusion.
A noter qu'aucune agression physique ou matérielle ne s'est produite pendant la
décennie des fêtes organisées par nos soins sur le Rütli. La prétendue présence de
l'extrême-gauche est toujours restée "fantasmagorique", puisqu'elle n'a jamais eu
lieu.
En ce qui concerne le 1er août 2005, la réaction d'une majorité de participants (800 !)
contre le discours provocateur de Samuel Schmid était légitime. Quelle est donc
cette "démocratie" qui, depuis, se permet d'interdire de présence et de parole les
descendants des pères fondateurs de notre patrie, et ce à l'endroit même où le
serment pour la liberté et l'indépendance fut prononcé? L'exemple de s'exprimer et
de contester nous viendrait-il aujourd'hui des pays arabes qui se soulèvent?; un
comble, n'est-ce pas?
Concernant Samuel Schmid, le temps nous a donné raison, puisque le peuple suisse
a pu constater la gestion calamiteuse de son département (affaire Naef etc.) et de sa
sortie du Conseil fédéral très peu glorieuse.
Le 1er août 2007, une bombe a éclaté sur la plaine du Rütli à proximité de l'endroit où
se tenait pendant la fête nationale une conseillère fédérale (voir ma lettre à
l'Assemblée fédérale du 15 janvier 2011). L'auteur présumé de cet acte criminel, un
étranger, psychopathe, récidiviste dangereux, est toujours non jugé et toujours en
liberté. Evidemment, nous devrons tôt ou tard en connaître les commanditaires.
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Force est de constater que le système des tickets, introduit sous le prétexte de
garantir la sécurité, a failli. Pour 2011, seule solution: la réintégration des patriotes à
la fête du Rütli.
Nos propositions :
•

Abolition des tickets et fin de la discrimination pour les patriotes.

•

La liberté de parole sera respectée et garantie pour tous les intervenants de la
fête officielle.

•

Nous prononcerons nos discours après la fête officielle; la liberté de s'exprimer sera également respectée et garantie pour nos intervenants.

•

Libre aux personnes présentes d'écouter nos discours et de prendre le verre
de l'amitié avec nous.

•

Comme à notre habitude, seuls les drapeaux des cantons ou des régions
seront déployés.

•

Nous garantissons, comme nous l'avons fait par le passé, la sécurité et la
remise en état des lieux dans le cadre de notre participation à la fête.

•

Nous restons ouverts à toute proposition ou rencontre pour organiser cette
fête dignement et fraternellement.

En attendant votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente,
l'expression de mes salutations patriotiques.

Philippe Brennenstuhl

Annexe: Copie de ma lettre à l'Assemblée fédérale du 15 janvier 2011.
Copies:
- au Conseil fédéral (autorité de surveillance de la SSUP)
- aux médias
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