
Texte de la chanson – WELCOME TO SVP 
 
Chanson:  Welcome to UDC 
Artiste:   DJ Tommy 
Producteur:  DJ Tommy 
 
Traduction française de la chanson  
qui est uniquement chantée en suisse allemand 
 
 
Refrain 
 
Hé, tu es notre Suisse 
Nous t'aimons comme tu es 
Nous te vivons, te savourons, te fêtons 
Chaque jour un peu plus 
 
Hé, tu es notre Suisse 
Nous t'estimons pour ce que tu es 
Parce que chaque canton est important 
Welcome to UDC! 
 
 
———————————————————— 
 
Strophe 1 
 
Bonjour, merci, salut la Suisse! 
Tu es unique, tu es la plus grande pour moi 
On est assis le soir au bord du lac, on se relaxe 
Profitons de l'air frais 
Länggass, village et Tessin 
Pilatus, tu as déjà navigué sur le Rhin? 
En été au bord l'Aar, en hiver à la montagne 
La Suisse est notre paradis sur terre. 
 
En foot, on n'est pas des as, mais en tennis au top 
A vélo on est champion, en ski de fond des dieux 
On a aussi nos défauts, on n’est pas parfaits 
Les défauts font qu’on se serre les coudes. 
 
La liberté, des ponts, la tradition 
Se battre, aider, avancer! 
 
WELCOME TO UDC! 
 
Strophe 2 
 
Ils disent qu’on est précis, qu’on a du chocolat et des paysans 
Bien plus que de montagnes et de montres 
On est travailleur, ponctuel et on a inventé notre pays 
La démocratie est notre arme 
Tu en fais partie, alors va voter 
La Suisse est dans ta main, tu en est responsable 
La politique, c'est sérieux, mais aujourd'hui on rigole un peu. 
 
La liberté, des ponts, la tradition 
Se battre, aider, avancer 
Y croire, chaque jour un peu plus! 
 
WELCOME TO UDC! 
 
Strophe 3 
 
Tu sais, tu peux aussi rigoler une fois si tu participes toute l'année 
Viens, on prend les choses du bon côté 
Hé, les gars, venez et regardez bien. 
 
En foot, on n'est pas des as 
Mais en tennis au top 
A vélo on est champion 
En ski de fond des dieux. 


