Résistance!
 Signer rapidement la pétition «NON au Pacte de l’ONU sur les migrations»
 Ne pas oublier: 25 novembre 2018: voter OUI à l’autodétermination
Pacte mondial de l’ONU sur les migrations: un pacte lourd de conséquences
Les États se fixent des objectifs qui exigent aussi de notre part des adaptations juridiques:
 Regroupement familial «pour les migrants à tous les niveaux de qualification».
 Les médias doivent traiter le thème de la migration de manière à permettre «une perception plus
réaliste, plus humaine et plus constructive de la migration et des migrants».
 Les systèmes de protection sociale ne doivent pas être discriminatoires et assurer le même niveau de protection de base pour les citoyens et les migrants
 L’expulsion de migrants mineurs est en principe interdite.
Cela signifie:
 Regroupement familial illimité pour tous les étrangers
 Censure, interdiction de réfléchir: fin de la liberté d’opinion et d’information et de la liberté des médias (Constitution fédérale art. 16 et 17).
 Plus d’impôts, plus d’impôts sur le revenu, primes plus élevées pour la caisse-maladie
 Culture de bienvenue – les mineurs peuvent de toute manière rester.
 Les étrangers criminels ont le droit de séjour.
 Notre politique des étrangers et d’immigration nous est entièrement dictée par l’UE et l’ONU
(Constitution fédérale art. 139 – 141).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pétition «Non au Pacte de l’ONU sur les migrations»
Les signataires demandent au Conseil fédéral de ne pas signer le Pacte de l’ONU sur les migrations.
Ce contrat irréaliste, anti-suisse et anticonstitutionnel viole gravement l’indépendance de la Suisse et
les droits d’autodétermination des citoyennes et citoyens suisses ainsi que des cantons.
Toute personne, indépendamment de son âge, sexe et nationalité, peut signer
Nom et prénom

Adresse

NPA domicile

Signature

Prière de retourner rapidement les feuilles de signatures, mais d’ici au samedi 17 novembre 2018 au
plus tard– même si les lignes de signatures ne sont pas toutes remplies à:
ASIN, case postale 669, 3000 Berne 31
 Commander d’autres feuilles de signatures: 031 356 27 27, info@auns.ch
 Feuilles en ligne sur le site www.asin.ch

