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Communiqué de presse

« Nous allons gagner avec des faits ! »
Berne, 30 juillet 2020 – L’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) est
certaine que l’initiative de limitation a de bonnes chances d’être adoptée le 27
septembre 2020. Les citoyens suisses sentent en effet qu’un rejet de cette initiative
populaire conduirait inévitablement à un désastre. Les enseignements tirés de la crise
du coronavirus, l’échec de l’UE, la fermeture trop tardive des frontières nationales
suisses, l’évolution économique, la situation sur le marché de l’emploi, le refus de
mettre en oeuvre de la volonté populaire, notamment la non-expulsion des étrangers
criminels et l’absence d’application de l’initiative sur l’immigration de masse ainsi que
la « feuille de vigne » de la rente-pont ont montré clairement aux habitants suisses à
quel point cette initiative est nécessaire. La campagne de votation de l’ASIN renonce
aux polémiques et préfère tabler sur les faits. L’alliance de ceux qui cherchent à
adhérer à l’UE tente en revanche de passer sous silence les conséquences négatives
de la migration excessive et mise sur les menaces et affirmations dénuées de tout
fondement.
À l’occasion de la Conférence de presse du 30 juillet 2020 à Berne, les délégué(e)s de l’ASIN
ci-après ont informé la presse sur la situation de la campagne de votation et leur ont présenté
de nouveaux arguments: Lukas Reimann (Wil SG, Président ASIN, Conseiller national UDC
SG), Marco Chiesa (Ruvigliana TI, Vice-président ASIN, Conseiller aux États TI), Kevin
Grangier (Noville VD, coordinateur de l’ASIN en Suisse romande), Camille Lothe (Zurich,
Jeunes ASIN, JUDC ZH), Diego Baratti (Jeunes ASIN, JUDCTI), Heidina Jordi (Uzwil, UDC,
Jeunes ASIN, JUDC SG), Stephanie Gartenmann (Matten b. Interlaken, Jeunes ASIN, JUDC
BE), Monika Rüegger (Engelberg, Conseillère nationale UDC OW) et Werner Gartenmann
(Matten b. Interlaken, Directeur ASIN).
Faits et nouveaux arguments
Les médias, les autorités, les associations économiques et les syndicats passent
délibérément sous silence les conséquences de la libre circulation des personnes avec l'UE,
introduite en 2007. Dans leurs exposés, les membres du Comité d'action de l'ASIN ont
souligné que l'expérience de la libre circulation des personnes a échoué :
1. Nos assurances sociales ne peuvent pas faire face aux coûts engendrés. Les étrangères
et étrangers font peser une charge disproportionnée sur nos assurances sociales, avec un
taux de chômage de 7,5 % contre 3,5 % pour les indigènes.
2. Les employés suisses sont évincés. Une étude du canton de ZH montre que quatre
immigrés sur cinq occupent un poste qui pourrait parfaitement être occupé par un
ressortissant suisse.
3. La nature et le paysage sont littéralement bétonnés. Chaque seconde, on bâtit sur 1 m2 de
terre agricole.
4. On détruit la Suisse, pays des opportunités, ainsi que les perspectives pour les jeunes. 40
% des diplômés tessinois en apprentissage ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont
évincés par des travailleurs frontaliers bon marché de l'UE (salaire mensuel de 1500 CHF).
Les diplômés de l'université au Tessin doivent travailler pour un salaire inférieur à 3000
francs suisses pour obtenir un emploi. Ce phénomène observé dans le « Laboratoire
expérimental du Tessin » va inévitablement s'étendre à toute la Suisse.
5. L'immigration en provenance de l'UE nécessite de plus en plus de mesures
d'accompagnement. Cela prouve que la libre circulation des personnes n'est pas la bonne
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voie à suivre. La bureaucratisation et la socialisation du marché du travail augmenteront
aussi massivement le chômage.
6. L'accès au marché intérieur de l'UE n'est pas compromis par l'adoption de l'initiative de
limitation. L'accord de libre-échange de 1992 n'a rien à voir avec les accords bilatéraux et
n'est pas soumis à une clause guillotine.
7. Les avantages des accords bilatéraux I pour le peuple suisse sont largement surestimés.
Ils ne servent qu'un petit nombre de personnes et n'apportent aucun avantage à la
majorité.
8. L'initiative de limitation n'interdit pas le recrutement de travailleurs à l'étranger. En tant que
pays ouvert sur le monde, la Suisse a également besoin de travailleurs hautement qualifiés
provenant de pays extérieurs à l'UE. C'est pourquoi la libre circulation des personnes, axée
sur l'UE, porte préjudice à la Suisse en tant que centre innovant de travail, de services et
de recherche.
9. L'initiative de limitation n'est pas une initiative de résiliation. Ceux qui l'affirment font de la
mauvaise propagande, induisent délibérément les électeurs en erreur et n'ont aucun
argument.
10 La rente-pont approuvée par la majorité parlementaire est en réalité un « passe-droit »
pour les entreprises , en particulier les grandes sociétés internationales, qui leur permet de
remplacer les employés plus âgés par des citoyens européens moins chers. Le fait que le
contribuable doive encore financer cette injustice est un affront supplémentaire.
La campagne de votation prolongée est un défi
Le report de la votation du 17 mai 2020 au 27 septembre 2020 est un véritable défi pour ceux
qui doivent orchestrer la campagne de votation car son extension nécessite plus de
ressources financières et le coronavirus rend non seulement l'organisation d'événements et
d'actions plus difficile, mais les gens craignent également de devenir actifs dans l'espace
public. L'ASIN a poursuivi sa communication en ligne pendant le confinement et relancera
pleinement la campagne dès le début du mois d'août. Entre-temps, environ un million de
brochures et de dépliants ont été distribués et la livraison d'affiches à mettre individuellement
en place a augmenté massivement. Les données d'Insight montrent que la campagne en
ligne de l'ASIN est très réussie. La communauté des partisans d'un OUI s'agrandit d'heure en
heure. L'ASIN est impressionnée par l'engagement des partisans de l'initiative de limitation
raisonnable et leur en est très reconnaissante.
En résumé : La campagne de votation de l'ASIN est une campagne axée entièrement sur les
POUR : POUR des logements moins chers dans les villes, POUR la sécurité des revenus des
citoyens de plus de 50 ans, POUR la protection des assurances sociales (AVS, AI, RAPG et
aide sociale), POUR la préservation des infrastructures, POUR plus d'espace dans les trains
et sur les routes, POUR la protection de la nature et de l'espace culturel, POUR la
préservation de nos bonnes mœurs, des traditions et de la sécurité, POUR la préservation du
bien-être et de la qualité de vie encore élevée en Suisse. Nous sommes convaincus que ces
faits l'emporteront et que le 27 septembre 2020, l'expérience de la « libre circulation des
personnes avec l'UE » sera corrigée.
***
Les documents du dossier de presse sont disponibles sur le site www.deborde.ch.
Pour de plus amples informations, prière de contacter: Werner Gartenmann, Secrétariat de
l'ASIN , 079 22 79 73, gartenmann@auns.ch
ASIN, Case postale, 3822 Lauterbrunnen
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Conférence de presse le 30 juillet 2020
Brefs exposés
Lukas Reimann
Wil SG, Président ASIN, Conseiller national UDC SG
« REPRENDRE LE CONTROLE »
L'ASIN est avec l'UDC l’auteur de l'initiative de limitation. Cependant, dans la
campagne de votation, l'ASIN agit de manière autonome et met en œuvre les
arguments en faveur du OUI avec son propre concept créatif. Nous sommes certains
qu'il sera possible de gagner cette votation et le grand engagement de nos membres
nous inspire confiance. Le développement économique, la situation sur le marché du
travail, l’absence de mise en œuvre de la volonté du peuple, notamment la nonexpulsion des étrangers criminels, l’absence de mise en œuvre de l'initiative sur
l'immigration de masse et les menaces et mensonges de l'alliance de ceux qui prônent
une adhésion à l'UE imposent une correction urgente de l'immigration européenne.
Nous ne nous battons pas pour une initiative populaire quelconque, mais pour l'initiative la
plus importante pour la Suisse depuis de nombreuses années : l'Initiative populaire fédérale
pour une immigration modérée, l'initiative de limitation. Elle charge le Conseil fédéral de
mettre fin par voie de négociation, dans un délai de 12 mois, à la libre circulation des
personnes avec l'UE, car elle est préjudiciable à tous. Quoi qu'on fasse, la Suisse va de toute
façon se développer en une mégapole de 10 millions d'habitants s’étirant du lac de
Constance au lac Léman avec toutes les conséquences négatives que cela implique.
L'initiative de limitation est probablement la dernière chance de mettre l'avenir de la Suisse
sur la voie d'une croissance durable et d'empêcher le déraillement de notre indépendance et
autodétermination ! Mais pour cela, nous devons impérativement poser maintenant les jalons
correspondants.
Les chiffres du chômage sont en hausse dans le monde entier. La lutte contre la pauvreté
s'intensifie aussi dans notre pays. Nous devons protéger nos emplois et nos salaires avec
une véritable priorité nationale. En cas de crise, les personnes qui vivent ici passent en
premier. Ils ont priorité sur les nouveaux immigrants. Cela aide les personnes dans le besoin
et leur donne des perspectives d'avenir. C'est plus judicieux que de faire venir quelqu'un de
l'étranger. Ceux qui accordent priorité aux étrangers agissent de manière irresponsable et
inhumaine ! Un OUI contribue à l'équilibre de la politique, qui nous est de plus en plus dictée
par les dirigeants d'entreprises étrangères qui ne s'intéressent pas à la prospérité et à la
qualité de vie de tous les citoyennes et citoyens suisses, mais au dumping salarial. Si une
personne importée ne fait pas ses preuves, nos assurances sociales devront en assumer les
frais alors que le manager cherche déjà une autre personne à importer. Pour les entreprises
internationales, cela se traduit par des bénéfices de plusieurs milliards de dollars. Les
dommages causés doivent en revanche être assumés par l'économie suisse et les petites et
moyennes entreprises. C’est un concept totalement injuste.
Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes, le nombre de ceux qui immigrent
dans notre pays est supérieur de 60 000 à 80 000 personnes à celui des personnes qui
1
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quittent la Suisse. Cela correspond année après année à une nouvelle ville de la taille de
Saint-Gall. Les conséquences négatives font mal : les emplois locaux sont menacés, les
personnes âgées perdent leur emploi et sont remplacées par de jeunes étrangers, il y a
pénurie de logements, les loyers augmentent. La Suisse verte est bétonnée de la vallée du
Rhin à Genève. Les migrants changent notre culture. En outre, les dépenses sociales des
municipalités atteignent des niveaux insoutenables.
Un pays libre contrôle lui-même une question centrale comme l'immigration. Presque toutes
les nations prospères le font dans le but de réguler l'immigration en fonction de leurs besoins.
Le contrôle réduit l'incertitude. Nous voulons pouvoir décider nous-mêmes qui peut et qui ne
peut pas venir en Suisse. La population a déjà accepté ce principe en 2014 en adoptant
l'initiative sur l'immigration de masse. Sa mise en œuvre est toujours refusée à ce jour. Avec
l'adoption de l'initiative de limitation, on pourra enfin corriger cette déclaration de faillite
démocratique : le Conseil fédéral sera chargé de négocier la suppression de la libre
circulation des personnes au plus tard dans les douze mois. L'accord sur la libre circulation
des personnes ne sera résilié que si aucun accord n'est conclu pendant cette période.
Ce projet de votation est équilibré. Il prend en compte et protège de la même manière toutes
les générations et tous les groupes de population – l'initiative populaire concerne tous les
thèmes de notre époque. Elle lutte contre le chômage des plus de 50 ans, le dumping salarial
importé de l'UE et le pillage des assurances sociales (aide sociale, AVS, AI, APG). Elle lutte
contre la pénurie de logements pour les jeunes et les personnes à faibles et moyens revenus
dans les villes. L'initiative de limitation déclare la guerre à la violence et à la criminalité
croissantes, et fait tout son possible pour lutter contre la destruction de la nature. Mettons le
holà à cette dangereuse évolution – en déposant un OUI dans les urnes !
Avec la campagne sur Internet www.randvoll.ch, l'ASIN et un nombre toujours croissant de
fans et follower dans tout le pays montrent que les diktats de l'UE ne sont plus acceptables !
C'est important, car avec l’initiative de limitation, nous devons affronter un lobby sans
scrupules et financièrement puissant, composé de grandes entreprises, de leurs associations
et d'une alliance funeste de partisans d'une adhésion à l'UE, issus de la gauche.
Je suis très heureux que des personnalités importantes de l'ASIN vous présentent leurs
arguments aujourd'hui.
Et c'est dans cet esprit que je donne la parole à Marco Chiesa, vice-président de l'ASIN, qui
est membre du Conseil des États en provenance du canton du Tessin, un canton
particulièrement touché. Avec l'initiative « Prima i nostri ! », qui a été adoptée par le peuple, il
a montré à quoi pourrait ressembler une véritable priorité nationale efficace au Tessin et,
avec un OUI au BGI, dans toute la Suisse.
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Marco Chiesa
Ruvigliana TI, Vice-président de l’ASIN, Conseiller aux Etats UDC TI
« REVENONS AU MODÈLE DE SUCCÈS SUISSE »
Le modèle de succès suisse
Le marché du travail suisse a été géré, pendant des décennies, au moyen de l’ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Cette ordonnance visait à :
a. assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante ;
b. créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidents étrangers ;
c. améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière
d’emploi.
Parmi ses points principaux figurait l’article 7 intitulé : Priorité des travailleurs indigènes
4
S’agissant d’une demande pour l’exercice d’une première activité, l’employeur est tenu, sur
demande, de prouver :
a. qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène ;
b. qu’il a signalé la vacance du poste en question à l’office de l’emploi compétent et que celuici n’a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable ;
c. que, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
L’avènement de la libre circulation a fait disparaître ce système de règles, lequel est
cependant toujours en vigueur aujourd’hui pour les pays tiers, c’est-à-dire les pays qui ne font
pas partie de l’UE. La libre circulation a été mise en œuvre par étapes. Certaines conditions
ont été maintenues pendant quelques années. Depuis 2008, la libre circulation des
personnes totale s’applique entre la Suisse et l’UE.

A:
B:
C:

Libre circulation avec restrictions: préférence nationale et contrôle préliminaire des
conditions de salaire et de travail jusqu’au 31 mai 2004 et quotas jusqu’au 31 mai
2007. Les quotas ne sont plus appliqués depuis le 1er juin 2007.
Libre circulation avec clause de sauvegarde applicable jusqu’au 31 mai 2014.
Libre circulation totale.
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Impact de la libre circulation des personnes sous-estimé ou dissimulé
Lors de la campagne relative au premier paquet d’Accords bilatéraux, dans lequel la libre
circulation était également inscrite, les experts, les représentants des grandes entreprises et
le Conseil fédéral n’ont pas manqué de minimiser les effets que la libre circulation des
personnes aurait sur notre pays.

En réalité, la libre circulation des personnes a eu un impact considérable sur notre pays, tant
en termes de balance migratoire, avec une augmentation d’environ un million de personnes
en un peu plus d’une décennie, qu’en termes de pression sur nos infrastructures, sur le
bétonnage, sur les écoles et notamment aussi sur notre environnement.
Dans ce dernier contexte, la croissance exponentielle du nombre de travailleurs frontaliers a
également joué un rôle important. En quelques années seulement, au Tessin, l’activité
frontalière a plus que doublé, et pas seulement dans les secteurs traditionnellement occupés
par ces travailleurs.
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Période
20002018

Croissance
naturelle

Solde
migratoire

Naturalisations

Évolution
de
la
population étrangère

+312 630

+1 218 029

727 540

+741 645 (+52%)

Population
résidente 2000

Population
résidente 2018

Delta

Delta%

7 204 055

8 544 527

+1 340 472

+18,6%

Et sur le marché du travail
Dans le canton du Tessin, pour la première fois de son histoire, les travailleurs étrangers ont
dépassé les travailleurs suisses. Alors que le sous-emploi augmente et que le risque de
pauvreté passe de 20 à 30%, le nombre de personnes sous-employées explose.
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Le sous-emploi est un phénomène qui s’amplifie un peu partout en Suisse, mais de manière
plus prononcée au Tessin. Il touche environ 20 000 personnes (soit un travailleur résident sur
dix), et affiche une dynamique, étant donné qu’en une décennie les chiffres ont plus que
doublé. Le fait qu’un tiers de ces personnes souhaitent augmenter leur activité de plus de 20
heures par semaine et que la plupart d’entre elles veulent un emploi à temps plein, rend
compte de besoins de travail non satisfaits plutôt importants.
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La Suisse a besoin d’une nouvelle main d’œuvre

Qualification
împrécise; 29.5%

Professions de l'hôtellerie et de la restauration;…
Entrepreneurs, administrateurs, hauts
fonctionnaires; 7.8%
Professions…
Professions dans
l'industrie de la…

Métiers liés au
second-…
Les métiers de…

Activité
professionnelle non
déterminable; 17.8%
Enseignants dans les universités
et les établissements…
Métiers agricoles ;
1.8%

Professions de
l'ingénierie; 3.2%
Métiers de
l'informatique; 3.2%
Professions de la médecine humaine et de
la pharmacie; 2.6%
Métiers de soin
Métiers du nettoyage et de…
infirmièrs; 2.1%

La réalité est quelque peu différente ! La fable du travailleur étranger comblant les lacunes de
notre marché du travail ne résiste pas à l’analyse détaillée des données. Selon une étude
réalisée en 2016 par l’Office de l’économie et du travail du canton de Zurich, moins d’un
cinquième (19,8 %) de la main-d’œuvre immigrée en Suisse de 2007 à 2014 a trouvé un
emploi dans un secteur connaissant une pénurie de professionnels qualifiés. Au Tessin et à
Genève, cette proportion tombe à 1/7. La statistique des travailleurs frontaliers confirme
clairement cette affirmation. Seuls 16,6 % des frontaliers contribuent à réduire la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée, alors que dans le canton du Tessin, seul un frontalier sur huit exerce
cette fonction. En 2018, 62 240 citoyens de l’UE ont immigré en Suisse pour y exercer une
activité lucrative. Les 15 professions les plus fréquemment exercées ne concernent pas des
emplois particulièrement spécialisés. Il convient de noter qu’un travailleur sur dix immigre
dans le secteur hôtelier, où le taux de chômage dépasse 5 %.
Les mesures d’accompagnement
Le paquet de mesures d’accompagnement a été introduit le 1er juin 2004 dans le cadre de la
libre circulation des personnes avec l’UE et vise à garantir le respect des conditions
minimales de travail et de salaire en Suisse. Les mesures d’accompagnement visent à
protéger les conditions de travail de notre pays et à prévenir le dumping salarial et l’abus des
conditions de travail.
Les mesures se basent sur trois éléments clés :
§ Une entreprise étrangère qui détache temporairement des travailleurs en Suisse dans le
cadre d’une prestation de services transfrontalière est tenue de respecter les conditions
minimales de travail et de salaire en vigueur dans notre pays ;
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§ En cas de dumping salarial illégal et répété, les dispositions d’une convention collective de

travail (CCT) en matière de salaires minimums et d’heures de travail peuvent plus
facilement être déclarées de caractère obligatoire général ;
§ Dans les secteurs professionnels qui ne sont pas protégés par une convention collective,

en cas d’abus répétés, la Confédération et les cantons ont le droit d’introduire des contratstypes de travail (CTT) avec un salaire minimum obligatoire.
Les mesures d’accompagnement ont été accordées et introduites parce que, du côté suisse,
il y avait une certitude raisonnable que la libre circulation des personnes causerait un
préjudice à notre pays. Sinon, il n’y aurait eu aucune raison valable de les exiger. Toutefois,
ces mesures ne sont pas en mesure de répondre à la détérioration de notre marché du
travail. La loi sur le détachement des travailleurs concerne en fait 0,3 % de l’ensemble du
marché du travail tessinois et 0,15 % du marché du travail suisse.
Au Tessin, nous connaissons très bien les contrats-types de travail, un instrument encore
inconnu en Suisse alémanique pour le moment. Dans ma région, la question n’est donc plus
de savoir s’il y a un éventuel dumping salarial ou non, en effet la présence de contrats-types
témoigne de l’importante spéculation sur les salaires. Au Tessin, pas moins de 19 contratstypes sont en vigueur, tandis que 2 ont déjà été votés par la commission tripartite et attendent
l’aval du Conseil d’État.
Les mesures d’accompagnement sont donc un pansement sur une hémorragie et tant que
nous n’aurons pas décidé de prendre au sérieux le traitement de cette blessure, en résiliant la
libre circulation des personnes, la pression sur les salaires et sur les travailleurs indigènes,
pères et mères ou jeunes à la recherche d’un premier emploi, ne diminuera pas. Il est inutile
de traiter les symptômes et il est nécessaire de s’attaquer à la racine du problème.
Des solutions efficaces ou de la poussière sous le tapis
Le 27 novembre, le peuple suisse devra décider s’il veut reprendre les rênes de l’immigration
en main. Je suis favorable à l’immigration complémentaire, c’est-à-dire à l’entrée de
travailleurs capables de combler les lacunes en termes de professionnalisme et de
compétence qui existent dans notre pays, mais pas à l’immigration de remplacement. Le
modèle suisse, qui a fait ses preuves et que nous retrouvons dans l’article 121a de notre
Constitution, doit être restauré. Nous le devons à notre peuple et à nos enfants.
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Kevin Grangier
Noville VD, Koordinator ASIN Suisse romande
« LUTTONS CONTRE LES INJUSTICES QUE SUBISSENT LES SUISSESSES ET LES
SUISSES »
Le 9 février 2014, quand le peuple et les cantons suisses ont approuvé l’initiative
« contre une immigration de masse », ils ont non seulement approuvé une initiative qui
prévoyait la reprise en main souveraine de notre politique migratoire, mais aussi – à
l’alinéa 3 de l’article constitutionnel 121a – le principe de la préférence nationale à
l’embauche.
En refusant explicitement d’appliquer dans la législation l’article constitutionnel approuvé par
le Souverain, le Parlement et le Conseil fédéral ont non seulement refusé de contingenter
l’immigration et ainsi reprendre la main sur cette dernière, mais ils ont également privé les
Suissesses et les Suisses d’une préférence nationale à l’embauche à laquelle ils ont
constitutionnellement le droit. Cette injustice doit être corrigée, sans délai et sans exception,
en votant OUI le 27 septembre prochain à l’initiative pour la modération de l’immigration.
La préférence nationale, à l’embauche comme dans tous les autres domaines, est la réponse
pour laquelle nous nous engageons dans le monde post-Covid-19. La crise que nous avons
subi et dont nous subirons les conséquences pendant des années va profondément changer
le regard que les gens du monde entier portent sur nos sociétés globalisées et mondialisées.
La Suisse n’échappe à ce phénomène et ceci d’autant plus que chacune et chacun dans
notre pays a pu se rendre compte que face à un grave problème mondial, la réponse était
nationale. Même Emmanuel Macron – président de la République française que l’on ne
soupçonne pas d’affiner avec l’ASIN – envisage de limiter le recours aux travailleurs détachés
européens en France afin de préserver l’emploi des Françaises et des Français.
La crise de la Covid-19 a non seulement montré l’importance du local et du national sur le
global et le mondial lorsque les choses tournent mal, mais elle a aussi mis en évidence
l’incroyable inconsistance de l’UE. Cette dernière s’est montrée non seulement incapable de
donner une réponse à la crise, mais elle a fait l’étalage de sa totale illégitimité quand – au
plus fort de la crise – certains États voisins de la Suisse ont violé des accords au moment de
laisser transiter des masques sanitaires en invoquant l’état d’urgence. Où était l’UE quand il
fallait défendre cette injustice contre notre pays ?
Mettre un terme à la voie bilatérale vers l’adhésion pour créer la voie bilatérale de la
coopération
Le 27 juillet 2016, le Conseil fédéral a officiellement informé le Président du Conseil de l’UE
que la Suisse retirait sa demande d’adhésion. Désormais, il s’agit de mettre un terme à la
voie bilatérale vers l’adhésion afin de renégocier un partenariat solide et équitable entre la
Suisse, État souverain et indépendant qui compte le rester et l’Union européenne. Le Conseil
fédéral, la classe politique, les milieux patronaux et syndicaux n’ont apparemment pas le
courage de lancer cette saine renégociation entre la Suisse et l’UE afin, notamment, de lutter
contre les injustices que subissent les Suissesses et les Suisses dans leur propre pays.
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Tant que la Suisse n’aura pas le courage de renégocier la voie bilatérale, elle continuera à
être perçue comme une profiteuse et nos relations avec nos voisins continueront à souffrir. A
la fin, ce sont les Suissesses et les Suisses qui paient la note de cette lâcheté en devant
subir de nombreuses injustices, notamment sur le marché de l’emploi, mais aussi sur celui de
l’immobilier ou dans les bouchons.
Luttons contre les injustices que subissent les Suissesses et les Suisses – votons OUI le 27
septembre à une immigration modérée et luttons contre les excès, votons OUI à la préférence
nationale et luttons contre les injustices.

Camille Lothe
Zurich, jeunes ASIN, JUDC ZH
« REPRENONS ENFIN LE CONTROLE DE L'IMMIGRATION ! »
Qui décide qui peut venir dans un pays ? C'est une question simple et fondamentale,
mais la réponse est choquante, surtout pour un pays comme notre Suisse : tous les
autres sauf les citoyens suisses.
En d'autres termes : la Suisse a perdu le contrôle. C’est un constat affligeant, mais il
correspond à la stricte réalité. Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes, nous
sommes le seul pays à laisser le contrôle de l'immigration à tous les autres, sauf à ses
propres politiciens. Si un citoyen de l'UE souhaite venir en Suisse, il peut le faire sans
rencontrer d'obstacles majeurs. Avec la libre circulation des personnes, la Suisse a créé de
facto un droit légal pour les citoyens de l'UE de venir dans notre pays quand bon leur semble.
Cette situation est inacceptable. D'une part, parce qu’elle ne devrait plus exister depuis
l'acceptation de l'initiative sur l’immigration de masse qui a été adoptée et, d'autre part, parce
que c'est précisément cette perte de contrôle sur sa propre migration qui a conduit à des
situations inacceptables. En 13 ans seulement, un million de personnes ont immigré en
Suisse et les conséquences négatives sont dramatiques. Cette croissance démographique
incontrôlée entraîne le bétonnage de la Suisse, l'effondrement des infrastructures, des routes
congestionnées, des trains bondés, l'explosion des prix de l'immobilier, l'augmentation du
taux de criminalité, la baisse du niveau de formation dans les écoles publiques, la perte des
valeurs et des traditions, la pression sur les assurances sociales et en définitive le dumping
salarial et le chômage. Mesdames et Messieurs, loin d’être une bénédiction, la migration
incontrôlée est la plus grande menace pour le modèle de réussite de la Suisse.
Le moteur économique de la Suisse est un excellent exemple des effets indésirables d'une
migration incontrôlée. Une étude du Bureau de l’économie et du travail du canton de Zurich
prouve que seuls 22,3 % des immigrés de l'UE occupent effectivement un emploi où l'on
manque de main-d’œuvre qualifiée. Nous n'avons tout simplement pas besoin de quatre
immigrants sur cinq. Mesdames et Messieurs, quatre immigrants sur cinq occupent un emploi
qui pourrait être occupé par un Suisse. L'étude montre qu'il n'y a pas besoin de personnel de
guichet, de caissiers ou de chauffeurs de camion de l'UE ; ces travailleurs existent déjà en
Suisse. Et vous savez quoi ? Ces employés suisses font déjà du bon travail et n'ont
certainement pas besoin d'être remplacés. En revanche, nous avons besoin de plus de
médecins, d'ingénieurs et de développeurs de logiciels – mais ils ne viennent pas. La libre
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circulation des personnes conduit à la situation perfide où l'immigration incontrôlée en
provenance de l'UE nous oblige à maintenir les contingents de travailleurs de pays tiers
artificiellement bas. Il en résulte qu'un employeur suisse ne peut pas recruter l'ingénieur
électricien dont il a besoin aux États-Unis parce que les contingents sont déjà épuisés, mais
qu'en même temps, un caissier qui n'est pas demandé est autorisé à immigrer de l'UE – cette
situation est autodestructrice.
Nous devons faire face à la réalité et reconnaître que le concept de libre circulation des
personnes a échoué. Un concept qui permet à tous ceux qui en ont envie de venir au lieu d’y
autoriser seulement ceux dont on a besoin. Nous avons perdu le contrôle. Avec l'expérience
de la libre circulation des personnes, nous avons abandonné le contrôle des migrations en
Suisse. Nous ne décidons pas qui immigre, mais laissons cette décision à d'autres. La
stratégie migratoire suisse s’apparente à une roue de la Fortune grâce à laquelle nous
espérons trouver chaque année les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin – mais tout
le monde sait qu'on gagne rarement aux jeux de hasard.
Mesdames et Messieurs, il est temps pour nous de reprendre le contrôle de la situation. Il est
temps que nous disposions enfin d'une stratégie de migration qui aidera la Suisse à aller de
l'avant au lieu de la miner peu à peu. Il est temps de mettre en place une stratégie de
migration qui ne permet pas à tous ceux qui en ont envie de venir, mais qui donne à
l'économie la possibilité de recruter ceux dont elle a réellement besoin. Or actuellement, seul
un immigrant sur cinq est nécessaire. J'ai posé la question au début : Qui décide qui peut
venir dans un pays ? Avec l'initiative de limitation, nous aurons enfin l’occasion de donner la
bonne réponse le 27 septembre : nous, les Suisses.

Diego Baratti
Ponte Capriasca TI, jeunes ASIN, UDC TI
« AU TESSIN, IL N’Y A PLUS D’AVENIR POUR NOUS, LES JEUNES »
Non, ceci n’est pas un message donnant dans le sensationnalisme ou le populisme
simple, mais il s’agit malheureusement de la triste réalité, pure et dure : au Tessin, il
n’y a plus d’avenir pour nous, les jeunes.
Il suffit de jeter un coup d’œil aux statistiques pour se rendre compte combien le problème est
grave dans notre canton : une fois leur apprentissage terminé, près de 40 % des jeunes
tessinois ne trouvent pas de travail, le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que
dans le reste de la Suisse, tandis que les salaires du premier emploi sont nettement plus bas.
Le phénomène du travail au noir et du sous-emploi devient également de plus en plus
préoccupant.
Mais il ne s’agit pas seulement de statistiques. Les exemples concrets des effets néfastes de
la libre circulation au Tessin sont nombreux: que ce soit le père qui est prêt à payer pour
l’apprentissage de sa fille, la jeune diplômée qui depuis 5 ans, après plus de 400
candidatures, n’a toujours pas trouvé de travail, le jeune ingénieur diplômé de l’école
polytechnique qui, au terme d’intenses années d’études, ne gagne même pas 3000 francs
par mois, mais aussi les commerçants qui, pour ne pas embaucher, font continuellement
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travailler gratuitement des candidats prometteurs à l’essai, puis, en fin de semaine ou en fin
de mois, les remercient sans même les payer. Sans parler de toutes les jeunes recrues qui
doivent faire face à la peur et à la pression quotidiennes d’être licenciées et remplacées par
un travailleur frontalier.
L’accès à une main-d’œuvre étrangère bon marché, garanti par la libre circulation des
personnes, nous a amenés, nous les jeunes ayant peu d’expérience professionnelle, à
devenir superflus et à être considérés davantage comme un coût que comme un
investissement. Les entreprises tessinoises préfèrent engager un travailleur frontalier à 1500
francs par mois, plutôt qu’un jeune local à 3000 francs. Mais le phénomène ne se limite pas
seulement aux personnes peu formées, il s’est maintenant étendu à des secteurs qui
nécessitent un certain niveau d’éducation. La légende selon laquelle les travailleurs
frontaliers ou les étrangers ne font que des travaux dont les tessinois ou les suisses ne
veulent plus s’acquitter est tout simplement démentie par les faits.
Cette situation a toutefois de graves conséquences pour nous, les jeunes : les étudiants qui
ont fait leurs études au-delà du Saint-Gothard restent tous en Suisse alémanique, où ils
peuvent gagner deux fois plus qu’au Tessin, ce qui entraîne une nouvelle pénurie de capital
intellectuel. Ceux qui reviennent finissent souvent par travailler dans un autre domaine, et les
moins chanceux se retrouvent au chômage, se demandant pourquoi la société n’est pas en
mesure de les inclure dans le monde du travail, s’accusant à tort eux-mêmes. Et souvent, le
désespoir et ce sentiment d’inutilité conduisent à la dépression.
La triste vérité est que le Tessin, aujourd’hui, n’est plus attractif pour un jeune. Pourquoi
rester au Tessin quand les conditions du marché du travail y sont si dramatiques ? Pourquoi
construire une famille au Tessin quand on arrive à peine à joindre les deux bouts ? Pourquoi
réaliser ses rêves au Tessin, alors que dans d’autres cantons, en gagnant deux fois plus
d’argent, on peut les concrétiser beaucoup plus facilement ?
Mais la situation du chômage des jeunes et du marché du travail est alarmante non
seulement au Tessin, mais aussi dans toute la Suisse : en effet, dans notre pays (selon les
données de l’OIT), ce taux a dangereusement dépassé le seuil des 10 %, et avec la crise du
coronavirus, il est appelé à augmenter considérablement. La situation tessinoise, si l’on veut
l’appeler ainsi, gagne lentement et inexorablement d’autres régions de Suisse. Nous devons
donc prendre des mesures pour arrêter et inverser cette tendance dangereuse, qui met en
péril notre avenir à nous, les jeunes.
Les jeunes du Tessin et de Suisse veulent pouvoir continuer à travailler, réaliser leurs rêves
et créer une famille dans notre beau pays. Cela ne semble plus possible aujourd’hui, en
raison de la libre circulation des personnes. Voter OUI à l’initiative pour une immigration
modérée le 27 septembre prochain est donc un acte de responsabilité envers nous, les
jeunes, pour défendre ce qui devrait nous tenir le plus à cœur, à savoir notre avenir.
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Heidina Jordi
Uzwil, SVP, jeunes ASIN, JUDC BE
« PRESERVER L'IMPORTANCE DE NOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE »
La Suisse est connue dans le monde entier pour son système éducatif dual unique qui
suscite une grande attention. En Suisse, un simple apprenti apporte déjà une quantité
considérable de connaissances grâce à une pensée professionnelle en réseau et peut
déjà être employé à plein temps après l'apprentissage. En revanche, pour avoir ce
niveau de formation, on doit déjà effectuer des études à l'étranger. Or ces études sont
alors plutôt unilatérales et le lien avec la pratique est souvent inexistant.
Il faut aussi savoir que la formation professionnelle à l'étranger se passe souvent d’école
professionnelle ou alors on se contente de quelques instructions et par exemple de deux ans
d'accompagnement d'un collègue ayant une « qualification professionnelle ». C'est pourquoi
on comprend bien pourquoi à l’étranger, un apprentissage professionnel est si peu considéré.
Les associations qui transmettent par la formation pratique les décennies d'expérience des
artisans professionnels suisses (anciennement les corporations d'artisans) constituent l'épine
dorsale de l'économie suisse.
C’est précisément pour cette raison qu’il peut être démotivant et frustrant pour les employés
plus âgés et surtout pour les jeunes d’avoir un supérieur hiérarchique qui possède certes un
titre universitaire élevé, mais qui est moins qualifié qu'un Suisse ayant un diplôme
professionnel.
Cette qualification, qui ne correspond pas à la réalité, envoie de mauvais signaux aux jeunes.
Pourquoi les jeunes devraient-ils faire un apprentissage, travailler dur et étudier beaucoup
plus encore en Suisse pour gagner ensuite autant ou moins qu'un citoyen de l'UE qui, sur le
papier du moins, détient un titre pompeux, mais n’a aucune expérience pratique ? Ajoutons à
cela que lorsqu'un citoyen suisse termine finalement ses études, les postes disponibles sont
souvent occupés par des spécialistes étrangers prêts à travailler pour un salaire moins élevé.
Ils mettent de la sorte également en danger le niveau salarial en Suisse. Par conséquent,
même un employé qualifié gagne juste assez pour vivre.
Le pouvoir d'achat est massivement affaibli, ce qui a aussi des conséquences négatives sur
l'économie et ne crée plus de nouveaux emplois. Pour nous, les jeunes, les perspectives
deviennent de plus en plus restreintes.
Si le formateur n'a jamais bénéficié du système éducatif dual suisse, cela a également un
impact négatif sur la qualité de la formation.
Comme dans chaque pays, nous avons aussi en Suisse des personnes ayant différents
niveaux de qualification. Ce sont notamment les travailleurs moyennement et peu qualifiés
qui sont remplacés par une main-d'œuvre étrangère bon marché. C’est pourquoi de
nombreux habitants ne sont plus en mesure de trouver un emploi et doivent être soutenus et
aidés par nos assurances sociales.
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Certaines entreprises préfèrent employer un « stagiaire » étranger plutôt que d'offrir à un
jeune une place d'apprentissage.
Comme beaucoup d'autres pays, la Suisse ne dispose pas de matières premières. Mais elle
dispose d'un système professionnel et de formation de haut niveau qui est de la plus haute
importance pour l'économie et donc pour la prospérité de notre pays. Grâce à ce système
éducatif, nous sommes en mesure de produire des biens de haute qualité et de fournir des
services que nous commercialisons avec succès dans le monde entier. Cela a permis à notre
pays de devenir prospère et de développer une des principales économies du monde. Nous
devons donc prendre soin de notre système éducatif de haute qualité et ne pas permettre à
des influences étrangères de l'affaiblir.

Stephanie Gartenmann
Matten b. Interlaken, jeunes ASIN, JUDC BE
« LA SITUATION DES JEUNES »
Imaginez-vous de ne gagner plus que la moitié de votre salaire. Que vos enfants ne
trouvent plus de place d’apprentissage et que les prix des logements augmentent
constamment au point que vous n’arrivez plus à payer votre loyer et que votre rente
vous semble un argent de poche.
Cette perspective ne vous semble pas très agréable ? A un moment ou un autre, cela sera
pourtant l’avenir de Heidina, Camille et de moi-même.
La SRF a récemment évoqué la situation en France en constatant que la Suisse aspire la
main-d’œuvre française proche des frontières et que les entreprises françaises ne trouvent
plus de travailleurs. Tous veulent travailler en Suisse.
C’est sans doute flatteur pour nous et cela montre à quel point notre pays est attractif et nous
pouvons légitimement en être fiers. Mais cela comporte de nombreux problèmes :
Les entreprises françaises cherchent désespérément des travailleurs. Celles qui peuvent se
le permettre augmentent les salaires, ce qui entraîne entre autres répercussions un
renchérissement des appartements. Cela signifie que les travailleurs en France ne peuvent
plus se les payer et viennent donc travailler chez nous où ils gagnent nettement plus. Pour
nos entreprises, cela est très intéressant. Ces personnes n’ont en effet pas toujours bénéficié
de la même formation et il se peut même que celle-ci ne soit pas équivalente à celle
proposée en Suisse. C’est pourquoi on baisse le salaire. Les travailleurs suisses ne sont plus
attractifs, la pression sur nos salaires augmente elle aussi et fait baisser le niveau des
salaires. Il s’agit d’un cercle vicieux perpétuel.
Pour nous les jeunes, les conséquences sont désastreuses. Il ne vaut plus la peine de créer
des places d’apprentissage ou d’engager des apprentis ayant terminé leur formation. Il est
plus simple d’engager des personnes de l’UE déjà formées qui sont de surcroît moins chères.
Pour l’instant, il manque en Suisse 20'000 places de travail pour les jeunes en fin
d’apprentissage. La Haute école spécialisée zurichoise en sciences appliquées Zhaw
(Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) a étudié les conséquences
psychologiques du chômage des jeunes. Il est évident que le chômage nuit à la santé. La
dépression qui s’installe progressivement, l’ennui croissant et les entraves au développement
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de la personnalité poussent de plus en plus de jeunes dans l’AI. La peur de se retrouver sans
emploi paralyse littéralement les jeunes. La plupart des bureaux d’orientation professionnelle
n’ont pas le temps de s’en occuper correctement, car la pression sur le marché de l’emploi
est grande.
Il en résulte non seulement un grand degré d’insatisfaction chez les jeunes et de mauvaises
perspectives, mais aussi un coût croissant pour la société.
«L’expérience» de la libre circulation des personnes n’est pas une mauvaise idée en soi.
Mais cela ne fonctionne pas de cette manière. Les pays membres de l’UE n’ont pas tous la
même compétitivité et se trouvent à des stades de développement économique différents.
Dans les pays au développement plus faible, les gens émigrent parce qu’ils espèrent un
avenir meilleur. Ne viennent chez nous que les personnes que nous avons en réalité déjà. Il y
a tout à coup une offre et une demande excédentaires, ce qui n’est pas sain à long terme.
Certains pays ne progressent pas et les autres sont freinés. Ce n’est pas durable et ce sont
les générations futures qui en supporteront les conséquences.
Mieux vaut renégocier la libre circulation des personnes dans le but de mieux défendre nos
intérêts et de faire de la Suisse un pays d’opportunités pour les jeunes ressortissants suisses
surtout. Au lieu de créer sans cesse davantage de mesures d’accompagnement
bureaucratiques et coûteuses, les entreprises doivent pouvoir bénéficier d’incitations et de
conditions-cadres pour qu’elles puissent proposer de bonnes places de formation et occuper
des indigènes qualifiés. Il faudrait par ailleurs freiner le brain-drain en Europe pour que les
jeunes restent dans leur pays et y créent de la prospérité. Voilà ce que serait une solidarité
européenne bien comprise. Mais nous ne l’obtiendrons pas avec la libre circulation des
personnes. C’est pourquoi il nous faudra le 27 septembre 2020 un oui à l’initiative de
limitation.

Monika Rüegger
Engelberg, Conseillère national UDC OW
« RENTE-PONT, RENTE DE LICENCIEMENT / PROTECTION DU PAYSAGE »
Le monde des affaires aime à évoquer la pénurie de travailleurs qualifiés qui se
produirait si la libre circulation des personnes n'existait plus.
Selon une étude de l'UBS datant de 2019, l'économie suisse a effectivement besoin d'environ
30 000 travailleurs qualifiés supplémentaires chaque année. Mais c'est aussi un fait que la
libre circulation des personnes avec l'UE a conduit en moyenne à l’immigration en Suisse de
plus de 70 000 personnes en provenance de l'espace UE au cours des 13 dernières années.
Mais : 35 % de ces 70 000 personnes ne travaillent pas ! Elles sont venues en Suisse pour
rejoindre leur famille ou pour suivre des études et une formation professionnelle.
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Parmi les immigrants de l'UE qui travaillent, 80 % sont des travailleurs non qualifiés dans le
segment des salaires les plus bas. Un segment nota bene, où nous avons nous-mêmes déjà
un taux de chômage de 12 %. Il en va de même pour le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration où le taux de chômage était d'environ 6 % en 2018. On peut imaginer l'impact
que le coronavirus aura sur l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et sur les emplois à bas
salaires.
L'immigration illimitée, à savoir la libre circulation des personnes avec l'UE, a également un
impact sérieux sur les chiffres du chômage. En 2018 par exemple, 7,5 % des étrangers
demandaient des allocations de chômage, alors que ce taux pour les ressortissants suisses
était plus de deux fois plus faible. Il s'élevait à 3,5 %.
Seuls 12 % des travailleurs étrangers sont considérés comme hautement qualifiés ! Ils
permettent de pallier le manque réel de travailleurs qualifiés notamment dans les professions
suivantes : médecins, infirmiers, personnel soignant en général, ingénieurs, informaticiens ou
hauts fonctionnaires.
Conclusion :
Au lieu de discuter sérieusement d'une augmentation du taux d’activité et d'une plus grande
flexibilité de l'âge de la retraite afin de stabiliser et d’assainir notre AVS, le Parlement crée
précipitamment un nouveau système d'assurance dans un temps record et le dote du nom
euphémique de « rente-pont ». Il pense résoudre ainsi le problème que la libre circulation des
personnes met de plus en plus de travailleurs âgés à la rue et les remplace par des
travailleurs européens plus jeunes et moins chers. Mais c’est un leurre et un « bricolage ». Le
Parlement fait de la cosmétique au lieu de s'attaquer au fond du problème : contrôler
l'immigration par une réglementation judicieuse et en fonction des besoins.
Venons à l’essentiel :
La rente-pont est en fait une rente de licenciement pour les travailleurs âgés qui ne sont plus
nécessaires dans leur entreprise et/ou qui sont remplacés par des travailleurs plus jeunes de
la zone de l'UE. Les coûts sont socialisés, les profits privatisés. La collectivité doit payer. Pour
remédier de manière ciblée à la pénurie de travailleurs qualifiés, il faut avoir recours à
d’autres moyens car la libre circulation des personnes aggrave le problème et met nos
assurances sociales encore plus en difficulté.
Il n'est pas besoin de mettre en place un nouveau système d’assurances sociales, une
« rente de licenciement » discriminatoire et irrespectueuse à l'égard des travailleurs âgés,
mais il faut plutôt prendre des mesures efficaces pour maintenir les employés plus âgés dans
le processus de travail.
Une immigration illimitée, excessive et libre sur notre marché du travail, et donc aussi dans
nos assurances sociales, n'est pas durable.
Lorsque nous parlons de surpopulation dans notre propre pays, cette affirmation est étayée
par des faits :
1. La libre immigration en Suisse a permis d'accueillir plus d'un million de personnes au cours
des 13 dernières années.
2. Notre proportion d'étrangers est la deuxième plus élevée en Europe avec plus de 25 % – à
titre de comparaison, elle est la suivante dans nos pays voisins : Autriche 16 %, Allemagne
12 %, Italie un peu moins de 9 % et France 7 %.
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Délai d’attente : Jeudi, 30 juillet 2020, 10h30
Il n'y a pas que les routes, les trains et les villes qui sont saturés, notre paysage est aussi
défiguré par une énorme quantité de constructions. Il est sacrifié, densifié, aménagé et
bétonné. Écoles, routes, maisons, agglomérations, tout se fait aux dépens du paysage et les
espaces verts disparaissent. Sur le Plateau, environ 90 % des nouvelles zones bâties sont
aménagées sur d'anciennes terres agricoles.
Notre paysage unique et magnifique et nos zones de loisirs sont en train de disparaître. Le
caractère des villages doit laisser la place à une architecture de densification urbaine – car il
faut fournir coûte que coûte davantage de logements, de routes et d'infrastructures pour
environ 70 000 nouveaux immigrants en moyenne par année.
Pouvoir produire des denrées alimentaires en quantités suffisantes pour la population vivant
ici est depuis longtemps un vœu pieux. Nous ne pouvions nourrir nous-mêmes que 6
personnes sur 10.
C'est dramatique. Et je vous le dis en tant que personne qui vit à la campagne. Chaque
seconde, environ 1m2 de terre agricole disparaît en Suisse, ce qui équivaut à un terrain de
football de sept hectares par jour. Le même jour, 200 nouvelles personnes en moyenne
immigrent en Suisse et s'y installent. Elles ont besoin de nouveaux appartements, de salles
de classe, de voitures, etc.
Les conséquences sont clairement perceptibles, on commence à se sentir à l’étroit en Suisse
– on est trop serré. Notre beau paysage est en train d'être gâché et surpeuplé. Nous ne
pouvons plus offrir à une population devenue trop nombreuse l'espace récréatif nécessaire.
Notre biodiversité, nos prairies vertes, nos champs et notre paysage alpin sont appelés à
disparaître de plus en plus.
C’est pourquoi un OUI à l’initiative de limitation est un OUI à la raison et au sens des
proportions.
***

Les documents du dossier de presse peuvent être téléchargés sur le site
www.deborde.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter :
Werner Gartenmann, directeur de l’ASIN, 079 22 79 73, gartenmann@auns.ch
ASIN, Case postale, 3822 Lauterbrunnen
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Alarme - Explosion
démographique en Suisse
Partie 1
Chaque année, l’augmentation de la population en Suisse est équivalente à celle résidente dans
la région de Saint-Gall ou dans celle de Neuchâtel. Elle croît 5 fois plus vite que l‘UE !
La petite Suisse est devenue bien trop attractive pour les travailleurs bon marché de l‘UE (sans
parler des 400 000 frontaliers). Ils encouragent le dumping salarial et cela pousse les Suisses de
plus de 50 ans au chômage et vers la précarité sociale. Ils encombrent les routes et les transports
publics. Et maintenant, après la crise du coronavirus, les ressortissants de l‘UE, tombés au
chômage ou au chômage partiel, font peser une charge supplémentaire sur notre système social
– sans y avoir contribué pendant des années !
Nous devons mettre un terme à cette invasion et à ce libre-service insensé.
Avec la fin de la libre circulation des personnes grâce à un OUI clair à l‘initiative populaire pour
une immigration modérée !
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Alarme - Explosion
démographique en Suisse
Partie 2
Le niveau des salaires est de loin le plus élevé d‘Europe et l’accès facile et généreux au chômage
attirent en Suisse des centaines de milliers de ressortissants européens sans emploi (et poussent
de plus en plus de Suisses de plus de 50 ans vers la précarité sociale).
En 12 ans, la Suisse a connu une croissance deux fois plus rapide que l‘Autriche, par exemple,
et a maintenant, malgré une superficie deux fois plus petite, rattrapé son voisin en termes de
population ! On est plus en plus serré !
Nous devons mettre fin à cette razzia sur nos emplois qui se développe de manière exponentielle.
Avec la fin de la libre circulation des personnes grâce à un OUI clair à l‘initiative de limitation !
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Alarme - Explosion
démographique en Suisse
Partie 3
Les euroturbos du Conseil fédéral (Sommaruga, Berset, Keller-Sutter, Cassis), en coopération
avec l‘aile gauche des Vert libéraux, des Verts et les organisations de lobbying de l‘UE, telles que
Economiesuisse et Operation Libero (qui semblent suffisamment lassées de notre pays) veulent
vendre la Suisse à l‘UE.
Peu en profitent, mais la plupart en souffrent, car la Suisse étouffe en raison de l‘immigration
de ressortissants européens bon marché. Le résultat : le dumping salarial et la marginalisation
professionnelle des Suisses de plus de 50 ans qui sont poussés au chômage. De plus en plus de
pendulaires frontaliers encombrent les routes et les chemins de fer. La nature souffre et la Suisse,
l’une des places économiques les plus prospères du monde, est de plus en plus à la traîne.
Nous devons mettre un terme à cette voie sans aucun avenir.
Avec la fin de la libre circulation des personnes grâce à un OUI clair à l‘initiative de limitation !
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Indice d’utilité des
accords bilatéraux I
Libre-échange
Affecté par l‘initiative de limitation : NON
Utilité : réduction des restrictions à l‘exportation, avantages pour les consommateurs,
préservation des emplois
L‘accord de libre-échange a été conclu en 1973 - bien avant les accords bilatéraux I. Il crée une
zone de libre-échange pour les produits industriels et réglemente le commerce des produits
agricoles transformés. Il abolit les droits de douane et interdit les restrictions commerciales
quantitatives (contingents).
Pour la Suisse, il s‘agit de l‘un des accords les plus importants avec l‘UE. Cet accord n‘est pas
affecté par l’acceptation de l‘initiative de limitation.
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Assurances
Affectées par l‘initiative de limitation : NON
Utilité : garantit environ 40 000 emplois dans le secteur des assurances.
L‘accord sur les assurances a été conclu en 1993 - bien avant les accords bilatéraux I. Il permet
aux compagnies d‘assurance suisses d‘opérer sur le marché unique de l‘UE. Il concerne l‘activité
d‘assurance sans les assurances vie.
Pour la branche suisse des assurances, il s‘agit d‘un accord important avec l‘UE. Cet accord
n‘est pas affecté par un oui à l‘initiative de limitation.
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Facilitation et sécurité douanières
Affecté par l‘initiative de limitation : NON
Utilité : aucun avantage direct pour les citoyennes et citoyens
L‘accord sur la facilitation et la sécurité douanières a été conclu en 2011. Il simplifie les contrôles
et les formalités douanières dans le trafic de transit. La Suisse n‘est par exemple pas tenue de
faire une déclaration préalable aux autorités douanières lorsqu‘elle achemine des marchandises
vers l‘UE.
Bien qu‘il facilite le trafic frontalier, il n‘est pas d‘une importance capitale pour la vie de tous les
jours de la population. Cet accord n‘est pas affecté par un oui à l‘initiative frontalière.

FACILITATION ET
SÉCURITÉ DOUANIÈRES
DES
S PARTIEaux 1
A
P
IT
A
NE F rds bilatér
acco

ASIN, juillet 2020

Conférence de presse « Initiative de limitation_OUI »



Obstacles techniques au commerce
Affecté par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 4, agréable à avoir - aucune importance existentielle pour les citoyennes et citoyens
L‘accord sur les obstacles techniques au commerce fait partie des accords bilatéraux I. Dans 20
domaines de produits, les réglementations, les certifications et les autorisations de mise sur le
marché suisses sont acceptées par l‘UE et vice versa. Ceci est important pour une petite partie
de l‘industrie suisse des exportations.
5 % de tous les emplois se trouvent dans ce secteur. Le volume des échanges entre la Suisse et
l‘UE étant très important, on se gardera bien de créer des obstacles mutuels.
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Marchés publics
Affectés par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 1 - peu d‘utilité pour les citoyennes et citoyens
Cet accord conduit à l‘attribution de marchés publics à des fournisseurs étrangers moins chers.
Cela met en danger nos PME, nos emplois et exerce une pression sur nos prix. Le fait que les
entreprises suisses puissent participer aux appels d‘offres de l‘UE est négligeable. De toute
façon, les fournisseurs suisses sont trop chers ou simplement trop petits par rapport aux grandes
entreprises de l‘UE.
Si vous voulez protéger les emplois suisses et nos PME, dites OUI à l‘initiative de limitation et
mettez ainsi le holà aux fournisseurs bon marché de l‘UE !
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Agriculture
Affectée par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 2 - peu d‘avantages pour les citoyennes et citoyens
L‘accord sur l‘agriculture facilite les échanges de produits agricoles entre la Suisse et l‘UE. Cela
profite aux grands producteurs de l‘UE, qui inondent notre marché de produits de masse tels que
le fromage bon marché, les œufs de poules élevées en batterie et la viande issue de l‘élevage
industriel. Nos lois sur le bien-être des animaux et nos exigences en matière de qualité sont
diluées.
Celui qui veut de la qualité, le bien-être animal et l‘auto-approvisionnement dit OUI à l‘initiative
de limitation et protège l‘économie suisse et nos agriculteurs !
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Recherche
Affectée par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 3 - petit avantage pour les citoyennes et citoyens suisses
Cet accord régit la participation de la Suisse au programme de recherche de l‘UE appelé
« Horizon ». La Suisse et le Royaume-Uni sont les seuls pays d‘Europe dont les universités
figurent parmi les meilleures du monde - bien que ces deux pays ne soient pas membres
de l‘UE. Cela signifie que l‘UE ne dispose pas d‘une seule université figurant parmi les
meilleures au monde. L‘UE ne se passera donc certainement pas de chercheurs suisses de
premier plan au niveau mondial.
Quiconque fait confiance aux capacités des chercheurs suisses et pense globalement et pas
seulement en fonction de l‘UE dit OUI à l‘initiative de limitation et laisse le monde rivaliser pour
attirer nos têtes talentueuses.
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Le trafic aérien
Affecté par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 6 - certains avantages pour les citoyennes et citoyens suisses
L‘accord sur les transports aériens permet aux compagnies aériennes suisses de choisir
librement leurs destinations dans l‘UE et leurs tarifs. Cela se traduit généralement par une baisse
du prix des billets pour les passagers et un plus grand choix de correspondances. Comme cela
s‘applique également aux compagnies aériennes de l‘UE en Suisse, les compagnies d’aviation
étrangères à bas prix ont pu augmenter considérablement leurs parts de marché. Elles effectuent
même des vols intérieurs en Suisse en évinçant ainsi les compagnies aériennes suisses de leur
marché national.
Un OUI à l‘initiative de limitation ne fera pas renoncer les compagnies aériennes de l‘UE à leurs
privilèges en Suisse. De plus, nos pays voisins bénéficient de nos aéroports internationaux de
Bâle, Genève et Zurich.
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Transport terrestre
Affecté par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 3 - peu d‘utilité pour les citoyennes et citoyens suisses
L‘accord sur les transports terrestres présente un grand intérêt pour l‘UE. Il permet à 24 000
camions par jour de parcourir le court trajet à travers notre pays à un prix raisonnable. Nos
infrastructures routières et ferroviaires, la nature et la population souffrent de la pollution et du
bruit. Les faibles recettes de la RPLP sont une goutte d‘eau dans l‘océan et ne compenseront
jamais les dégâts. En tant que pays de transit nord-sud, la Suisse est bien trop importante pour
que l‘UE mette en péril cet accord.
Ceux qui veulent saisir l’opportunité de parvenir à un meilleur accord et obtenir une protection
véritablement durable des Alpes pour la Suisse diront résolument OUI à l‘initiative de limitation.

TRANSPORT
TERRESTRE
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Accords bilatéraux I
Affectés par l‘initiative de limitation : OUI
Utilité : 3 - pas beaucoup d‘utilité pour les citoyennes et citoyens suisses
Les accords bilatéraux I profitent à l‘UE et rares sont ceux qui en tirent avantage de part et
d’autre. Pour beaucoup, les inconvénients demeurent. Les conséquences négatives des accords
bilatéraux I sont les suivantes : immigration illimitée, dumping salarial, perte d‘emplois, bétonnage
de la nature, pression sur les assurances sociales, pollution sonore et pollution générés par le
trafic de transit, concurrence à bas prix pour notre agriculture, compagnies aériennes à bas prix
sur les vols intérieurs, mise en danger de nos PME par les fournisseurs moins chers, éviction
des PME par de grandes entreprises, réduction des normes de qualité, moins de protection des
animaux.
Des avantages pour quelques-uns - de gros dégâts pour la majorité !
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Ostacoli tecnici al commercio
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 4, è bello averlo – per noi cittadine e cittadini di nessuna importanza esistenziale.
L’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio fa parte dei Bilaterali I. In 20 settori produttivi, le
norme, le certificazioni e autorizzazioni svizzere all’immissione sul mercato sono riconosciute
dall’UE e viceversa. Ciò è importante per una piccola parte dell’industria d’esportazione svizzera.
Il 5% di tutti i posti di lavoro si situa in questo settore. Poiché il volume degli scambi fra la
Svizzera e l’UE è molto grande, si vuole evitare di crearsi degli ostacoli a vicenda.

Appalti pubblici
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 1 – per noi cittadine e cittadini di poca utilità
Questo accordo fa sì che gli appalti pubblici siano assegnati agli offerenti a basso costo stranieri.
Ciò mette in pericolo le nostre PMI, i nostri posti di lavoro e abbatte i nostri prezzi. Il fatto che
le aziende CH possano partecipare ai concorsi d’appalto UE è irrilevante. Gli offerenti CH sono
comunque troppo cari o semplicemente troppo piccoli rispetto alle grandi imprese UE.
Chi vuole proteggere i posti di lavoro svizzeri e le nostre PMI, dice SÌ all’iniziativa per la
limitazione, chiudendo così la porta agli offerenti a buon mercato dell’UE!
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Agricoltura
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 2 – poca utilità per noi cittadine e cittadini
L’accordo sull’agricoltura facilita il commercio di prodotti agricoli fra la Svizzera e l’UE. Ne
beneficiano i grandi produttori UE, inondando il nostro mercato con prodotti di massa, come
formaggio a buon mercato, uova da allevamenti in batteria e carne da allevamenti intensivi. Le
nostre leggi a protezione degli animali e i nostri standard di qualità vengono annacquati.
Chi ha a cuore la qualità, la protezione degli animali e l’autosufficienza, dice SÌ all’iniziativa per la
limitazione, tutelando così l’economia svizzera e i nostri contadini!
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Ricerca
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 3 – moderata utilità per noi cittadine e cittadini
Questo accordo regola una partecipazione della Svizzera al cosiddetto «Programma di ricerca
Horizon» dell’UE. La Svizzera e la Gran Bretagna sono i soli paesi in Europa, le cui università
appartengono alle migliori del mondo – e si noti che entrambi i paesi non sono membri dell’UE.
L’UE non ha quindi una sola università di rinomanza mondiale. Sicuramente, l’UE non rinuncerà ai
migliori ricercatori del mondo provenienti dalla Svizzera.
Chi ha fiducia nelle capacità dei ricercatori svizzeri e pensa su scala mondiale e non solo
circoscritta all’UE, dice SÌ all’iniziativa per la limitazione, lasciando che le nostre menti più brillanti
godano dell’ammirazione del mondo.

ASNI, luglio 2020

Conferenza stampa “Iniziativa per la limitazione_SÌ”



Trasporti aerei
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 6 – determinati vantaggi per noi cittadine e cittadini
L’accordo sui trasporti aerei permette alle compagnie aeree svizzere di decidere liberamente
le proprie destinazioni nell’UE e di fissare le proprie tariffe. Ciò significa tendenzialmente prezzi
più bassi per i passeggeri e una maggiore scelta di collegamenti aerei. Poiché questo vale
anche per le compagnie aeree dell’UE in Svizzera, le compagnie aeree straniere a basso prezzo
hanno potuto aumentare sensibilmente le loro quote di mercato. Addirittura effettuano dei voli
interni in Svizzera. E in questo modo estromettono le compagnie aeree svizzere dal loro mercato
nazionale.
Un SÌ all’iniziativa per la limitazione non farà sì che le compagnie aeree dell’UE vogliano rinunciare
ai loro privilegi in Svizzera. Inoltre, i nostri paesi limitrofi approfittano dei nostri aeroporti
internazionali di Basile, Ginevra e Zurigo.

Trasporti terrestri
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 2 – per noi cittadine e cittadini, praticamente nessuna utilità
L’accordo sui trasporti terrestri è di enorme interesse per l’UE. Esso permette quotidianamente a
24‘000 camion di percorrere la via più breve attraverso i nostro paese a un prezzo vantaggioso.
Le nostre infrastrutture stradali e ferroviarie, la natura e la popolazione ne subiscono
l’inquinamento e il rumore. Il modesto ricavato della TTPCP è una goccia nell’oceano e non
finanzia assolutamente i danni. La Svizzera, quale asse di transito Nord-Sud, è troppo importante
per tutta l’UE, perché quest’ultima lo metta a rischio.
Chi vuole cogliere l’occasione per ottenere un accordo migliore per la Svizzera e una protezione
davvero duratura delle nostre alpi, dice SÌ all’iniziativa per la limitazione.
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Bilaterali I
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 3 – per noi cittadine e cittadini, poca utilità
I Bilaterali I sono a vantaggio dell’UE e solo pochi sono i benefici per entrambe le parti. Per molti
rimangono gli inconvenienti. Le conseguenze negative dei Bilaterali I sono: immigrazione illimitata,
dumping salariale, perdita del posto di lavoro, cementificazione della natura, sovraccarico delle
istituzioni sociali, rumore e inquinamento a causa del traffico di transito, concorrenza a buon
mercato per la nostra agricoltura, compagnie aeree a buon mercato nei voli interni, messa in
pericolo delle nostre PMI a causa della concorrenza di offerenti a miglior prezzo, estromissione
dal mercato da parte di grandi gruppi industriali, riduzione degli standard di qualità, meno
protezione degli animali.
Utilità per pochi -gravi danni per molti!
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