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Pour la liberté et les places de travail – NON à l'initiative de dénonciation
des Bilatérales !
La Suisse se porte bien. Notre succès est le résultat de notre liberté, de notre fiabilité, de nos compétences, de
notre souci du détail, de notre diversité, de notre ouverture et de notre cohésion. Ces valeurs ont forgé notre
tradition. Ils nous montrent le chemin. Et nous devons en être fiers, tous les jours.
Nous sommes un pays au milieu d’un continent composé de voisins fiables. A l'intérieur et à l'extérieur. Nous
sommes un peuple de professionnels innovants. Nous agissons avec courage et esprit d'entreprise. Notre
horizon ne s'arrête pas aux frontières nationales. Nous sommes un Etat fondé sur la volonté politique. Notre
patriotisme se reflète dans le fait que chaque jour, nous nous préoccupons que notre pays fonctionne
correctement. Nous sommes une communauté ouverte et juste. L’isolement n’est pas dans notre nature.
Nous valorisons et défendons notre liberté. C'est notre droit de vivre, d'apprendre et de travailler dans toute
l'Europe. Nous l'avons décidé démocratiquement. Nous avons approuvé à plusieurs reprises et très clairement
la libre circulation des personnes et les accords bilatéraux avec l'UE.
La libre circulation des personnes garantit l'égalité des droits en Europe. Elle nous protège de l'arbitraire des
autres États. Elle permet notre mobilité individuelle (personnelle ?) et nous ouvre les frontières. Elle libère
notre économie de la bureaucratie. Avec la libre circulation des personnes, nous décidons nous-mêmes de
notre vie en Europe. Sans celle-ci, ce serait une administration quelconque qui déciderait à notre place. La libre
circulation des personnes prouve que l'État appartient aux citoyens et non, l'inverse. Elle est en réalité le
symbole même de notre capacité à nous autodéterminer. La liberté suisse, c'est aussi la liberté en Europe. Et
nous en sommes fiers !
La libre circulation des personnes est au cœur des accords bilatéraux qui protègent nos emplois et notre
prospérité. Ils garantissent la sécurité juridique de nos entreprises. Ils garantissent que nous pouvons agir et
faire des affaires dans toute l'Europe. Ils nous permettent d'étudier partout, et de faire de la recherche. Ils
permettent que nous puissions compter sur des spécialistes en suffisance. Grâce aux mesures
d'accompagnement, ils protègent également nos salaires et nos conditions de travail. Pour nous, les accords
bilatéraux sont synonymes d’interconnexion et d'échange de connaissances, d'idées et de talents. Notre
économie, la science, l'éducation, la culture et les soins de santé sont au sommet grâce à cette
interconnectivité européenne. Nous en sommes fiers aussi !
Les milieux nationalistes veulent nous isoler du monde moderne. Ils veulent nous diviser et nous pousser à
nous opposer à nos voisins. Son initiative extrême de dénonciation trahit nos valeurs et attaque notre liberté.
Parce que l'initiative de dénonciation ne nous rend pas plus sûrs de nous, mais nous discrimine, en réalité,
contre nous-mêmes. L'initiative de dénonciation ne limite pas l'immigration, mais notre liberté. Elle
n'augmente pas notre indépendance, mais notre chômage.
Nous ne le permettrons pas. Nous n'avons pas peur de l'avenir. Car nous voulons façonner l'avenir. Nous
luttons pour la sécurité, pour que la Suisse continue à bien fonctionner. Nous luttons pour notre liberté et pour
nos emplois. Nous nous battons pour une Suisse ouverte et souveraine.
C'est la raison pour laquelle nous combattons l'initiative extrême de dénonciation des Bilatérales.
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