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«Initiative de limitation: une initiative importante pour mettre enfin un terme 
à l’immigration excessive. Elle permettra à la Suisse de gérer l’immigration de 
manière autonome comme l’ont décidé les citoyens et les cantons.  Ignorant dé-
libérément la volonté du peuple et grisée par le pouvoir, notre classe politique  a 
ignoré le mandat constitutionnel et fait même carrément l’inverse!»
Dr Christoph Blocher, entrepreneur, ancien conseiller fédéral, ancien conseiller 
national, président fondateur de l’ASIN

Edition spéciale «Elections fédérales du 20 octobre 2019»ASIN
pour une Suisse indépendante et neutre 
BULLETIN

20 octobre 2019:  
«Des actes plutôt  

que de vains mots!» 

Si la Berne fédérale combat 
et ignore des décisions démo-

cratiques au lieu de les mettre 
en œuvre, force est de constater 

que c’est là un acte anticonstitutionnel, 
contre la démocratie directe et contre 
le peuple. Les droits du peuple sont une 
épine dans le pied de tels politiciens. Ils 
veulent gouverner comme ceux sur qui 
ils prennent exemple, soit les bureau-
crates de l'UE, sans devoir se soumettre 
aux décisions du peuple lors de référen-
dums ou d’initiatives. 

L’accord-cadre de l'UE, les juges étran-
gers, le pacte migratoire de l'ONU et l'im-
migration incontrôlée vont gravement 
niveler notre pays par le bas. La prospé-
rité, l'emploi, la sécurité et la liberté sont 
menacés. Les personnes de plus de cin-
quante ans sont constamment évincées 
du marché de l'emploi. Le Conseil fédé-
ral veut littéralement marginaliser les 
personnes de plus de 60 ans au moyen 
d'une «rente de transition». Nos sys-
tèmes d’assurances sociales et de re-
traite sont menacés. La population ré-
sidente permanente s'élève déjà à plus 
de 8,5 millions de personnes! Chaque 
jour, nous en voyons les conséquences, 
y compris pour l'environnement et tout 

cela pour plaire à l'élite européenne et 
au détriment de la qualité de vie et du 
mode de vie des citoyennes et citoyens 
suisses.
Un nombre croissant de politiciens ne 
se soucient pas du peuple. Ils ne s'inté-
ressent pas aux préoccupations et aux 
besoins des gens, mais seulement à eux-
mêmes. C'est pourquoi il est de la plus 
haute importance que nous prenions 
soin de notre démocratie. Le peuple vote 
pour le bien commun. Contrairement aux 
politiciens intéressés, le peuple met les 
gens au centre. Lorsque ce ne sont plus 
que quelques politiciens qui décident, 
alors les intérêts de pouvoir, les avan-
tages ou les privilèges financiers per-
sonnels et le népotisme jouent un rôle. 
Le 20 octobre 2019, nous devrons donc 
impérativement élire ceux qui luttent 
pour préserver nos libertés civiles et la 
paix sociale.

Je vous prie avec insistance de par-
ticiper aux élections fédérales du 20 
octobre. Après les élections, nous de-
vrons nous battre pour le oui à l'initia-
tive de limitation et le non à la servitude 
exercée par l'UE.
Avec mes cordiales salutations

Lukas Reimann
Président de l’ASIN
Conseiller national



Les parlementaires suivants ont résisté le 16 
décembre 2016 aux courbettes de notre gou-
vernement devant l’UE – ils se présentent pour 
leur réélection:

Elections fédérales du 
20 octobre 2019

Ceux qui ignorent 
la Constitution ne 
doivent pas être  
réélus!
9 février 2014: Les électeurs et les 
cantons disent oui à l'initiative po-
pulaire «Contre l'immigration de 
masse». La Constitution fédérale 
dispose ainsi (art. 121a) que la Suisse 
contrôlera l'immigration des étran-
gers de manière indépendante.
16 décembre 2016: La Constitution 
n'est pas appliquée par la majorité 
du Conseil national et du Conseil 
des Etats par peur que les accords 
bilatéraux soient résiliés, par peur 
de la clause guillotine brandie par 
Bruxelles, par peur de l’UE. 
En se prosternant de la sorte de-
vant l'UE, notre gouvernement a 
carrément massacré notre démo-
cratie. 
C'est pourquoi l'ASIN a présen-
té avec l'UDC l'initiative populaire 
«Pour une immigration modérée 
(Initiative de limitation)». Nous vo-
terons à ce sujet en 2020.

Etape 1: Ne plus élire ceux qui 
ont enfreint la Constitution!
Nous vous recommandons vi-
vement de ne pas réélire pour 
les conseillers nationaux et les 
conseillers aux Etats qui ne 
tiennent pas compte de la Consti-
tution fédérale et de la démocra-
tie directe car ils continueront al-
légrement à les ignorer!

Les parlementaires suivants n’étaient pas encore en fonction au moment de la votation:
Conseil national: membres de l’ASIN: Egger Mike (SG, UDC), Haab Martin (ZH, UDC), Schläpfer The-
rese (ZH, UDC).
Bendahan Samuel (VD, PS), Bregy Philipp Matthias (VS, PDC), Brunner Hansjörg (TG, PLR), Cattaneo 
Rocco (TI, PLR), Crottaz Brigitte (VD, PS), Egger Thomas (VS, PDC), Frei Daniel (ZH, GLP), Gugger 
Niklaus-Samuel (ZH, PDC), Gutjahr Diana (TG, UDC), Kälin Irène (AG, Les VERTS), Kutter Philipp (ZH, 
PDC), Marti Samira (BL, PS), Molina Fabian (ZH, PS), Paga-nini Nicolo (SG, PDC), Rochat Fernan-
dez Nicolas (VD, PS), Roduit Benjamin (VS, PDC), Schneider Schüttel Ursula (FR, PS), Siegenthaler 
Heinz (BE, PBD), Töngi Michael (LU, Les VERTS), Trede Aline (BE, Les VERTS), Wasserfallen Flavia 
(BE, PS), Wüthrich Adrian (BE, PS)
Conseil des Etats: Würth Benedikt (SG, PDC)
Liste de tous les parlementaires (y compris ceux qui ne respectent pas la Constitution) 
sur www.asin.ch

Conseil national 

AG  Burgherr Thomas UDC

AG Glarner Andreas UDC 

AG Knecht Hansjörg UDC

AG Reimann Maximilian UDC

AG Stamm Luzi UDC

AR Zuberbühler David UDC

BE Aebi Andreas UDC

BE Bühler Manfred UDC

BE Geissbühler Andrea Martina UDC

BE Hess Erich UDC

BE Pieren Nadja UDC

BE Rösti Albert UDC

BE Salzmann Werner UDC

BE von Siebenthal Erich UDC

BL de Courten Thomas UDC

BL Sollberger Sandra UDC

BS Frehner Sebastian UDC

FR Page Pierre-André UDC

FR Rime Jean-François UDC

GE Amaudruz Céline UDC

GE Golay Roger UDC

GE Nidegger Yves UDC

GR Brand Heinz UDC

GR Martullo-Blocher Magdalena UDC

LU Estermann Yvette UDC

LU Grüter Franz UDC

LU Müri Felix UDC

NW Keller Peter UDC

SG Büchel Roland Rino UDC

SG Keller-Inhelder Barbara UDC

SG Müller Thomas UDC

SG Reimann Lukas UDC

SH Hurter Thomas UDC

SO Imark Christian UDC

SO Wobmann Walter UDC

SZ Dettling Marcel UDC

SZ Schwander Pirmin UDC

TG Herzog Verena UDC

TI Chiesa Marco UDC

TI Pantani Roberta    Lega

TI Quadri Lorenzo    Lega

VD Buffat Michaël UDC

VD Grin Jean-Pierre UDC

VD Nicolet Jacques UDC

VS Addor Jean-Luc UDC

VS Ruppen Franz UDC

ZG Aeschi Thomas UDC

ZH Heer Alfred UDC

ZH Köppel Roger UDC

ZH Matter Thomas UDC

ZH Rutz Gregor UDC

ZH Steinemann Barbara UDC

ZH Tuena Mauro UDC

ZH Vogt Hans-Ueli UDC

ZH Walliser Bruno UDC

ZH Zanetti Claudio UDC

 
Conseil des Etats 

GL Hösli Werner UDC

SH Germann Hannes UDC

SH Minder Thomas UDC

SZ Kuprecht Alex UDC

2e étape: élire des Suissesses et des Suisses 
courageux !

Mise en oeuvre de  
l’initiative contre  
l’immigration de masse 



L’avenir ? 
La durabilité ? 

La sécurité de l’emploi ? 

La prospérité ? 

Des rentes sûres ?

Apportez vote soutien à l’initiative de limitation!
La Suisse doit retrouver sa souveraineté en matière de  
politique d’immigration.
Les élites politiques et économiques veulent s’associer à l’UE et appellent de leurs vœux la libre cir-
culation des personnes avec l’UE. Pourquoi ?
Pour mieux s’enrichir encore. Les travailleurs suisses doivent-ils continuer à subir ce mépris et se taire ?

La raison et le sens des responsabilités nous incitent à voter OUI à l’initiative de limitation.

Une intense bataille politique nous attend! 
Le 17 mai 2020, nous allons probablement voter sur l’initiative de limitation. Il s’agira de mettre en-
fin un terme à l’immigration de masse et de retrouver notre souveraineté dans la politique d’immigra-
tion. Nous souhaitons reprendre sereinement le contrôle d’une immigration normale.
Nous vous prions d’ores et déjà d’alimenter d’urgence la caisse de votation par des dons supplé-
mentaires.
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La Suisse présente la proportion 
d’étrangers la plus élevée. 
Le pourcentage d’étrangers ne 
cesse d’augmenter.

La Suisse compte déjà plus de 

8,5 millions d’habitants
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Nous vous remercions cordialement de votre 
don pour une politique d’immigration 
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Check-list des élections

Elisez (2x sur votre liste!) les membres du Comité de l’ASIN:
SG:  Lukas Reimann (sortant), président de l’ASIN, liste principale UDC 1a, cand. no 01a.01
 Barbara Keller-Inhelder (sortante), Vice-présidente de l’ASIN, liste principale UDC 1a, cand. no 01a.04
AG: Luzi Stamm (sortant), membre du Comité de l’ASIN, liste 13 LS-Luzi Stamm, cand. no 13.01
ZH: Christoph Mörgeli (nouveau), membre du Comité de l’ASIN, liste 1 UDC, cand. no 01.15
TI: Marco Chiesa (sortant), Vice-président de l’ASIN, liste 18 UDC, cand. No 18.2 
 En complément candidat au Conseil des Etats
BE: Sandra Schneider (nouveau), membre du Comité de l’ASIN, liste 1 UDC, cand. no 01.23.6
LU: Nicola Szita (nouveau), membre du Comité de l’ASIN, liste 31 UDC International, cand. no 31.02

Lukas  
Reimann

Barbara  
Keller-Inhelder 

Luzi  
Stamm 

Christoph  
Mörgeli 

Marco  
Chiesa 

Sandra  
Schneider 

Nicola  
Szita 

o  Allez impérativement voter! Motivez votre fa-
mille, les connaissances, amis et collègues à 
en faire autant!

o  N’utilisez qu’une seule liste – mais la bonne (sous 
peine d’invalider votre vote)

o  Signez votre carte de vote sinon tout sera in-
valide.

o  Ne désignez que des candidat(e)s dont vous 
êtes certain qu’ils/elles vont s’engager pour une 
Suisse indépendante, neutre et dotée de la dé-
mocratie directe. 

o  Ne vous contenez pas d’lire des «visages sym-
pathiques», cela ne suffit pas!

•  Vous trouverez des informa-
tions sur les candidat(e)s au-
près des sections locales, 
secrétariats cantonaux des 
partis politiques  et naturelle-
ment auprès des candidat(e)
s eux-mêmes. N’hésitez pas à 
vous renseigner.

•  Nous vous ferons un plaisir de 
vous conseiller: hotline élec-
torale 031 356 27 27 (du lundi 
au vendredi de 09h à 12h)

signez la carte  

de légitimation

3e étape 

1re étape 

Liste 1

2019

Le Oui à l’initiative de limitation, le Non à l’Accord-cadre 
avec l’UE et le Non au Pacte de l’ONU sur les migrations 
vous permettent de poser des jalons importants.

Initiative de limitation: elle est rejetée par tous les par-
tis politiques, à l’exception de l’UDC, de l'UDF, de la Lega 
et du MCG.
Accord-cadre de l’UE: il est approuvé par tous les partis 
sauf par de l’UDC, de l'UDF, de la Lega et du MCG. Certains 
partis exigent des clarifications au niveau de la protec-
tion salariale, des subventions étatiques et de la direc-
tive relative aux droits des ressortissants UE. Mais au but 
du compte, ils appellent l’accord-cadre  de leurs voeux. 

Souhaitez-vous poursuivre la success-story de la Suisse?
Le PS et les Verts demandent l’adhésion à l’UE. Le «Oui-
mais» est de la poudre aux yeux.

Pacte de l’ONU sur les migrations: Avant les élections, 
tous  font mine d’être «sceptiques». Il est peu probable 
qu’il y ait une votation populaire sur ce thème. En dehors 
de l’UDC, de l'UDF, de la Lega et du MCG, tous vont fina-
lement approuver le Pacte de l’ONU sur les migrations.

gilets-rouges.ch
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