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Pourquoi votons-nous
à nouveau sur la loi Covid ?
La santé des Suissesses et des Suisses
est une priorité absolue. A cet égard,
les lois existantes sont suffisantes pour
nous protéger du Covid-19 ou d’autres
maladies infectieuses.
Cependant, le Conseil fédéral et une
majorité du Parlement veulent à nouveau
durcir la loi Covid !
C’est sur ces durcissements de la loi Covid que nous voterons le 28 novembre :
● Légitimation du certificat Covid
(pass Covid)
● Discrimination des personnes
non-vaccinées
● Introduction d’une surveillance
électronique de masse
● Augmentation du pouvoir
du Conseil fédéral pour
imposer de nouvelles
mesures

Ces changements sont discriminatoires.
Ils induisent une vaccination forcée et
divisent la société. Les dommages économiques engendrés seront massifs et
les pertes d’emplois nombreuses dans
plusieurs branches.
Plusieurs organisations ont lancé un référendum contre ce durcissement inutile
et dangereux de la loi Covid. Ils ont
soumis plus de 180’000 signatures en
un temps record !
C’est pourquoi il faut maintenant dire
stop aux restrictions et à l’infantilisation.
Donc, le 28 novembre :
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Nicolas Guilhaume,
coach sportif,
Fully, VS

« Quand l’autoritarisme dicte sa loi en
faisant peur aux gens pour imposer un
certificat, ce n’est plus une situation
d’urgence qu’on doit gérer solidairement, mais une dérive intolérable
des politiciens. »

Rossana Scalzi,
nutritionniste
et mère de famille,
Nuvilly, FR

« Je voterai NON parce que je refuse
de laisser à mes enfants un monde
de surveillance et de discrimination.
Pour que nous puissions vivre
libres ! »

Certificat Covid
=

Vaccination
			 permanente !
La révision prévue de la loi Covid légitime le certificat Covid (pass Covid).
Voici les conséquences :
● La vie et la liberté de mouvement
seront soumis à des contrôles et des
restrictions.
● Les personnes non vaccinées seront
largement exclues de la vie publique
et sociale.
● Le certificat Covid entraînera des
pertes financières massives dans les
secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de la culture et des loisirs.
● Des milliers d’emplois seront me
nacés et de nombreuses entreprises
disparaîtront.
● À l’avenir, il faudra présenter
un certificat Covid pour pouvoir
exercer des libertés fondamentales.

● Pour que le certificat reste valable,
il faudra être vacciné de manière per
manente à l’avenir.

En d’autres termes:
À l’avenir, tout le monde sera surveillé et
contrôlé. Celles et ceux qui ne veulent ou
ne peuvent pas se faire vacciner seront
victimes de discrimination. C’est complètement absurde, car même les personnes
vaccinées peuvent être infectées et être
contagieuses !
Cette inégalité de traitement est in
justifiable, car elle est tout simplement
discriminatoire ! Aujourd’hui déjà, des
personnes en bonne santé qui n’ont
infecté personne perdent leur emploi
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si elles ne veulent pas se faire vacciner.
Des amitiés se briseront, des familles
seront divisées. Cette loi conduit à une
fracture sans précédent de la société,
indigne de notre démocratie et du mode
de vie suisse.

Attention !

Le certificat Covid ne protège
pas contre la vaccination
permanente
Il est déjà clair aujourd’hui que même
ceux qui ont été doublement vaccinés
et possèdent un certificat Covid ne
sont pas sortis d’affaire ! En effet, on
discute déjà de la date de la 3e et de
la 4e vaccination. Et avec chaque variante du virus, de nouvelles vaccinations suivront sans fin. Il faudra donc
continuellement se soumettre à de
nouvelles vaccinations pour espérer
garder son certificat !

Surveillance
de masse?

Avec les modifications apportées à la loi
Covid, le Conseil fédéral et son administration seront habilités à mettre en place
«un traçage électronique des contacts qui
soit complet et efficace». Il s’agit d’un système dit «TTIQ» qui signifie : test, traçage
(c’est-à-dire suivi électronique), isolement
et quarantaine.
Voici les conséquences :
● La Confédération aura le pouvoir de
mettre en place une surveillance élec
tronique de masse de tous les citoyens.
● À l’avenir, la Confédération pourra ainsi
contrôler, enregistrer et suivre nos vies,
nos contacts sociaux, nos déplacements
et nos voyages.
● Les données seront stockées dans
des bases de données centralisées.
● Cela induit, en Suisse, la menace d’une
surveillance totale de la population
dans des conditions similaires
à celles de la Chine !

Attention aux Fake News officielles !
Le fait est que, même sans révision
de la loi Covid, tout le monde peut
voyager à l’étranger !
OUI à un certificat Covid volontaire
pour les voyages à l’étranger : Nous
sommes favorables à un certificat
Covid volontaire pour faciliter les
voyages à l’étranger et, même en cas
de vote négatif le 28 novembre, nous
considérons que la Confédération
et les cantons devraient pouvoir proposer un tel certificat. Rappelons que
les voyages restent possibles sans
certificat. Plusieurs États américains,
par exemple, ont même interdit
le certificat Covid.
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Dre. Frédérique
Giacomoni,
psychiatrepsychothérapeute
FMH, Morges, VD

« Je voterai NON au certificat qui
en aucun cas ne peut permettre
d’éviter la propagation virale et
qui crée une séparation inacceptable
entre les citoyens. »

Werner Boxler,
co-président Amis
de la Constitution,
enseignant spécialisé,
Lausanne, VD

« L’avenir de nos enfants, de la jeunesse, de nos ainés et de notre économie mérite mieux que la politique
expérimentale du gouvernement. Pour
les protéger, je mets un NON dans l’urne le 28 novembre. »

Vaccination

forcée
pour tous?

Audrey Dousse,
assistante sociale,
Courtelary, BE

Le Conseil fédéral, de nombreux politiciens
et les médias exercent une pression énorme sur
toutes les personnes qui ne veulent ou ne peuvent
pas se faire vacciner ! Avec le renforcement
de la loi Covid, on légalise la vaccination
forcée pour toutes et tous.
Les conséquences :
● Des personnes perdront leur emploi
parce qu’elles ne sont pas vaccinées.
● Des amitiés se briseront à cause
de la vaccination forcée.
● Des gens seront menacés
de marginalisation.
● Même les enfants seront mis sous
pression à l’école.
On ne doit pas tolérer une telle dérive
dans notre pays ! Comme auparavant,
chacun doit être libre de décider
du traitement médical de son
choix sans avoir à craindre
de telles pressions.

Le saviez-vous ?
Déjà 50’000 emplois dans la restauration ont été perdus par les mesures
Covid du Conseil fédéral. Plus de la
moitié des entreprises connaissent
des difficultés financières. Avec le
durcissement prévu de la loi, le secteur de l’hôtellerie souffrira encore
plus. Par voie de conséquence, il y
aura davantage de licenciements
et de faillites.
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« Le certificat menace la cohésion
sociale et crée des injustices.
Cette pratique tend vers l’assistanat
et la confiscation étatique. »

Dan Notario,
artisan en horlogerie,
Genève, GE

« Les Suisses sont responsables.
Nous ne pouvons pas acceptés
d’être traités comme des enfants.
Vaccinés ou non-vaccinés, nous
voterons NON le 28 novembre. »

Voici comment voter efficacement contre
la discrimination, la surveillance de masse
et la vaccination forcée pour tous :

Soutenez notre campagne:
Soutenir
financièrement :

Commander
du matériel :

Participer :
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Ces associations, sociétés et partis se joignent à vous pour dire NON au durcissement
dangereux de la loi Covid :
Amies et Amis de la Constitution, Réseau choix vaccinal, Mouvement suisse pour la liberté citoyenne, Jeunes UDC Suisse,
UDC Suisse, Aktionsbündnis Urkantone, MASS-VOLL!, ALETHEIA Ärztenetzwerk, Bürgerforum Schweiz, Lozärn stoht uf,
SOS Gesundheitsberufe, Stiller Protest, Verband Freie KMU, WIR2020
Amies et Amis de la Constitution, Case postale, 3000 Berne, Compte de soutien : IBAN CH77 0900 0000 1568 7715 1

