CELINE AMAUDRUZ
Conseillère nationale (GE)

« C’est à la démocratie directe que nous devons notre liberté et l’exceptionnelle qualité
de vie qui règne dans notre pays. Donc oui à
l’autodétermination! »

«

Lorsque le Tribunal fédéral transgresse la Constitution, lorsque le Parlement refuse d’appliquer des
décisions du peuple comme l’initiative contre l’immigration de masse, lorsque le Conseil fédéral
envisage de reprendre aveuglément le droit européen, le moment est venu de dire haut et fort:
Halte! Nous vivons encore dans une démocratie.
PAUL WIDMER
anc. ambassadeur («NZZ am Sonntag», 19.8.2018)

«

OUI À LA
DÉMOCRATIE
SUISSE.
OUI À L’AUTODÉTERMINATION.
OUI À LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.
OUI À L’INDÉPENDANCE. OUI À LA SÉCURITÉ DU DROIT.
OUI À LA SUISSE.

Comité interpartis OUI à la Suisse – OUI à la démocratie directe,
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, info@udc.ch, tél. 031 300 58 58

www.initiative-autodetermination.ch

OUI

À L’APPLICATION DES
DÉCISIONS DU PEUPLE.

Nous, Suissesses et Suisses, pouvons être fiers de décider nous-mêmes de nos règles et de nos lois. Cette liberté nous permet de cohabiter dans la paix et la prospérité.
Et nous la conserverons si nous votons OUI à l’initiative pour l’autodétermination.
Le dernier mot dans toutes les décisions politiques importantes ne reviendra pas à
des organisations et tribunaux internationaux, à Bruxelles ou à Strasbourg, mais il
appartiendra à nous, citoyennes et citoyens suisses :

• le Conseil fédéral et le Parlement ne pourraient plus se servir du prétexte
des traités internationaux pour ignorer la volonté du peuple.
• les criminels étrangers condamnés devraient enfin être renvoyés dans
leur pays d’origine.
• la Suisse ne serait plus contrainte de reprendre sans réfléchir un droit
international conçu sans aucune légitimité démocratique.
• la totale liberté d’établissement de citoyens UE, même des chômeurs,
pourrait être empêchée.

Donc, votez OUI À L’AUTODÉTERMINATION le 25 novembre prochain et prolongez
ainsi l’histoire à succès de la Suisse. Merci.

MICHAEL BUFFAT

YVES NIDEGGER

JEAN-FRANCOIS RIME

Conseiller national (VD)

Conseiller national (GE)

Conseiller national (FR)

« Veillons à ce qu’à l’avenir le
droit international ne détermine pas seul notre vie, évitons que nos décisions soient
ignorées. »

« Les violeurs et assassins
sont les premiers à se réjouir
quand les tribunaux bloquent
des initiatives populaires
comme celle sur l’internement. Or, les citoyennes et
citoyens respectueux des lois
ont eux aussi droit à la justice
et à la protection. »

« Avec un OUI à l’autodétermination, nous pouvons
combattre les réglementations
abusives et la bureaucratie
qui pénalisent nos PME et la
compétitivité de la Suisse. »

JEAN-LUC ADDOR

JACQUES NICOLET

ALICE GLAUSER

Conseiller national (VS)

Conseiller national (VD)

Conseillère nationale (VD)

« Voulons-nous vraiment
sacrifier la démocratie directe
et la Suisse pour quelques
francs de bénéfices supplémentaires qui disparaîtront
de toute manière dans les
poches d’investisseurs et de
managers étrangers? »

« Ce n’est pas à la Communauté européenne de décider
du contenu de notre assiette
ou aux mesures pour préserver nos emplois et nos salaires. OUI à notre démocratie,
OUI à l’autodétermination. »

« Notre démocratie directe et
notre autodétermination sont
les meilleurs garants de la
participation pragmatique du
peuple à la politique. »

