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Talon d’inscription 
Samedi, 28 août 2021, 10h30, halle polyvalente de la caserne de Berne (Kasernenstrasse 15, 3014 Berne)

www.asin.ch

Dr Christoph Blocher, ancien 
Conseiller fédéral et ancien 
Conseiller national, entrepreneur et 
président fondateur de l’ASIN : 

« 35 ans de maintien de l’indépen-
dance: et maintenant? »

Dr Thilo Sarrazin 
Economiste national, auteur : 

« Contenu et limites de la 
souveraineté étatique dans 
l’Europe actuelle ».

Dr Frauke Petry, 
députée au Bundestag : 

« La fin des Etats-nations de l’Europe 
occidentale. A quoi faudra-t-il  
s’attendre après? »  

Prof. Dr Christoph Mörgeli, historien, 
rédacteur, ancien Conseiller national, 
membre du Comité de l’ASIN : 

« De l’essence de la souveraineté 
suisse »

Mesures de protection contre la pandémie : selon les instructions des autorités et sa propre responsabilité  |  Inscription requise

Conférence politique de l’ASIN sur le thème 
de la « Souveraineté » 
Samedi 28 août 2021, 10.30 heures

Nos conférenciers:

Participation à cette 
assemblée  

Participation au repas de midi
Par personne: un repas, eau minérale, 2 dl 
de vin, dessert et café CHF 35.—

Nombre de 
personnes

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

E-Mail

Signature

Nombre de 
personnes

 « Souveraineté »
Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé de ne pas poursuivre les négociations avec l’UE sur  
l’accord-cadre. En dehors des différences techniques (marché du travail, subventions), la question de la souveraine-
té a – enfin ! - occupé vers la fin des négociations le devant de la scène. Mais qu’est-ce exactement que la souverai-
neté ? Et quelles seront maintenant les mesures qui s’imposent ? Notre conférencière et nos conférenciers feront le 
tour de la question de la souveraineté dans une perspective suisse, allemande et européenne. 
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Au départ de la gare principale 
de Berne, prendre le tram 9 
direction Wankdorf gare, durée 
du déplacement: env. 7 min, 
jusqu’à l’arrêt «Breitenrain» 
Prix de la course: Aller simple 
2.60 Fr. sans abonnement 
demi-tarif, 2 Fr. avec abonne-
ment demi-tarif (préparer de la 
monnaie)

Adresse pour l’appareil de navi-
gation GPS:
Kasernenstrasse 15, 3014 Bern

Veuillez suivre les instructions 
du personnel

N’oubliez pas d’emporter avec 
vous votre «gilet rouge»!

Cordiale bienvenue

Halle polyvalente, caserne de Berne (Kasernenstrasse 15, 3014 Berne)

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Case postale, 3822 Lauterbrunnen
Tél. 031 356 27 27, www.asin.ch, e-mail: asin@asin.ch

Les invités seront cordia-
lement les bienvenus.

veuillez  
affranchir  

s.v.p

ASIN 
Case postale 
3822 Lauterbrunnen


