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de son pays (aux dépens de l’Allemagne) 
et positionner la France dans le monde 
comme une puissance dominante.

•  Aux USA, Donald Trump est entré en 
fonction comme président. «L’establi-
shment» de l’UE et la plupart des mé-
dias européens ont immédiatement fait 
preuve de partialité en se montrant hos-
tiles à la nouvelle administration amé-
ricaine. 

•  Le président russe Vladimir Poutine pour-
suit sa politique de puissance. L’armée 
russe est activement renforcée en dehors 
du propre territoire sous prétexte que la 
Russie doit se protéger.

•  Chine: l’économie connaît une crois-
sance ininterrompue, les dépenses mi-
litaires atteignent de nouveaux records. 
Le transfert de technologies moyennant 
la reprise d’entreprises européennes fait 
désormais partie du quotidien.

•  Rapport Jane’s Defence: les dépenses mi-
litaires mondiales vont croître en 2018 de 
3,3 % pour atteindre 1,67 billion de dol-
lars américains, soit un montant qu’on 
n’a plus jamais connu depuis la fin de la 
guerre froide.

•  L’Union européenne n’a pas progressé 
moindrement en matière de démocra-

Introduction

Aperçu rétrospectif de quelques 
évènements sélectionnés   
•  Le Heidelberger Institut für Internatio-

nale Konfliktforschung a dénombré pour 
l’année 2017 dans le monde 20 guerres 
et 385 conflits. 

•  Le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) fait état pour 
2017 d’un nombre record de 65,6 mil-
lions de personnes fuyant la guerre et la 
violence ou expulsées. 

•  Jusqu’à la fin de l’année 2017, il a été im-
possible de former un gouvernement en 
Allemagne après les élections du 24 sep-
tembre 2017. Les perdants de l’élection, 
à savoir la CDU/CSU et la SPD, vont sans 
doute décider de continuer la coopéra-
tion intergouvernementale. Personne n’a 
son mot à dire sur le programme du gou-
vernement. Les dissidents ou forces nou-
velles (parmi lesquels se trouvent ceux 
qui ont gagné la votation) sont systéma-
tiquement marginalisés. C’est ce qu’on 
appelle la démocratie représentative. 

•  En France, Emmanuel Macron est élu 
nouveau président. Parmi les perdants 
des élections, on trouve également 
les grands partis politiques «établis». 
Macron a fêté son entrée en fonction 
avec un faste critiquable. Même les par-
tisans d’une adhésion de notre pays à 
l’UE le considèrent déjà comme un grand 
Européen et réformateur de l’UE. Mais ils 
ignorent ceci: en pratique, Macron veut 
«communautariser» dans l’UE les dettes 

L’année politique 
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continuer.»)
•  En 2017, il s’est une fois de plus avéré que 

Bruxelles se sert des finances de l’UE et 
de l’accès au marché intérieur comme 
moyen de pression pour s’assurer de la 
cohésion de l’Union au moyen de chan-
tages. On est loin de toute politique 
proche des citoyens, de progrès authen-
tiques au niveau de la légitimation dé-
mocratique et de la moindre volonté de 
se remettre en question. 

•  Lorsque la Chancelière allemande décide 
en cavalier seul d’ouvrir les frontières à 
une immigration de masse, c’est consi-
déré comme «une bonne chose». Mais 
si des États membres de l’UE refusent 
l’accueil de migrants qui leur est dicté 
par Berlin et Bruxelles, cela est considéré 
comme étant «peu solidaire». On menace 
de faire appel à la Cour de justice de l’UE 
et de supprimer le paiement de fonds 
provenant de l’UE et des droits de vote.

Conclusion
Ces évènements plaident tous et incondi-
tionnellement en faveur d’une Suisse in-
dépendante et neutre.

La Suisse

Jouet entre les mains de l’UE 
Sous l’égide de la Présidente de la Confé-
dération Doris Leuthard, l’année 2017 se 
termine, du moins pour la classe politique, 
par une belle pagaille sur le plan de la po-
litique étrangère. Dans de brefs délais, la 
Berne fédérale a réussi à se mettre dans 

tie. Il semble que les revendications telles 
que: «Changement démocratique, plus 
de démocratie au sein de l’UE» (titre de 
travail de la Commission de l’UE) reste-
ront des phrases creuses car on semble 
craindre que le droit de codécision des 
citoyens bouscule ceux qui détiennent 
le pouvoir à Bruxelles. 

•  La situation du droit constitutionnel en 
Espagne est une chose. Mais le public 
européen ne saurait admettre qu’en Eu-
rope occidentale, dans un État membre 
de l’UE, les citoyennes et citoyens exer-
çant leur liberté d’opinion soient matra-
qués brutalement par des policiers sur 
ordre du gouvernement central à Ma-
drid. Les réactions des leaders de l’UE 
aux évènements qui se sont produits en 
Catalogne étaient empreintes d’une ré-
serve embarrassée, ce qui n’est pas fait 
pour augmenter la crédibilité d’une pré-
tendue communauté de valeurs.

•  Les négociations relatives à la sortie de 
la Grande-Bretagne de l’UE font l’ob-
jet d’un combat acharné comme il fal-
lait s’y attendre. Les médias «alignés» 
en Suisse et en Allemagne s’attaquent 
de manière quasiment pathologique à 
la Grande-Bretagne. Le moindre inci-
dent insignifiant à Londres est présen-
té malicieusement comme la chute du 
Royaume-Uni. Rappelons à ce sujet la 
phrase de Winston Churchill: «Success is 
not final, failure is not fatal: it is the cou-
rage to continue that counts.» («Le suc-
cès n’est pas définitif, l’échec n’est pas 
fatal; ce qui compte, c’est le courage de 
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ports. On ne saurait admettre qu’un pays 
indépendant qui ne souhaite pas adhé-
rer à l’UE soit contraint de se soumettre 
à l’UE en sacrifiant sa législation et sa ju-
ridiction. Il importe de clairement le faire 
comprendre à nos autorités, également 
sur le plan interne. Les partisans d’une 
adhésion à l’UE sont une minorité. L’as-
sociation faîtière «economiesuisse», qui 
est le porte-parole des groupes mondia-
lisés défend très mal les intérêts des ci-
toyennes et citoyens libres. Miser sur ces 
milieux pour bâtir l’avenir de notre pays 
n’est guère compatible avec une «Suisse 
durable». Les milieux intellectuels, tels 
que les éditorialistes, imbus de leur per-
sonne, et les chroniqueurs qui demandent 
une UE forte pour mettre la démocratie li-
bérale à l’abri des populistes doivent enfin 
nous expliquer ce qu’ils entendent exac-
tement par démocratie libérale et pour-
quoi c’est précisément l’UE qui en serait 
l’exemple.  Dans les textes diffusés par 
les médias et les discours des politiciens, 
on nous répète inlassablement, de ma-
nière quasiment pathologique et maso-
chiste, que «nous sommes en position de 
faiblesse face à l’UE». Evidemment, les in-
térêts de la Suisse ne peuvent pas être va-
lablement défendus par des personnes 
qui font preuve de défaitisme et de sou-
mission.
La Suisse officielle a réagi de manière pas-
sive au chantage le plus récent de l’UE de 
ne reconnaître les règles d’équivalence de 
la bourse suisse que pour la durée d’une 
année. Certes, Madame Leuthard a sou-

une position extrêmement défavorable 
face aux technocrates de l’UE. A force de 
complaisance précipitée (promesse d’un 
nouveau milliard de cohésion, reprise de 
«réfugiés» complémentaires), de suppli-
cations dévotes, de bisous démonstratifs 
à Juncker, d’autopromotions et de com-
portement des membres du Conseil fédé-
ral manquant totalement de coordination, 
nous devenons le jouet entre les mains de 
l’UE et nous exposons aux chantages. Il 
se peut que l’UE cherche à jouer les «gros 
bras» face à notre pays pour mettre en 
garde de Grande-Bretagne et pour inci-
ter Londres à faire à l’UE le plus de conces-
sions possibles, notamment financières. 
Mais cela ne concerne pas la Suisse qui 
n’est pas membre de l’UE. Inversons donc 
la vapeur et avant de faire des concessions, 
attendons de voir quel impact le Brexit 
aura sur les rapports entre la Grande-Bre-
tagne et l’UE.

Pas de rattachement à l’UE– met-
tons le holà au chaos qui règne dans 
la Berne fédérale
Nous n’avons pas besoin de l’accord ins-
titutionnel exigé par l’UE qui comporte la 
reprise automatique du droit de l’UE ainsi 
que des juges de l’UE comme surveillants. 
Cela ne sera jamais une voie viable pour 
la Suisse dotée de la démocratie directe. 
Nous avons conclu avec Bruxelles des ac-
cords qui règlent suffisamment nos rap-
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Recherchons un gouvernement 
pour notre pays
Il nous faut un gouvernement qui garde 
son calme, qui ne se laisse pas mettre sous 
pression et qui parle d’une seule voix. Un 
gouvernement qui ne «liquide» pas notre 
pays à l’étranger, mais y «vend» la Suisse 
comme une démocratie directe perfor-
mante qui occupe économiquement plus 
de 1,4 million de citoyens de l’UE et plus 
de 350‘000 frontaliers de l’UE. La Suisse est 
le pays le plus innovant d’Europe et les ins-
titutions de formation et entreprises dans 
toute l’UE en profitent. La Suisse importe 
nettement plus de marchandises de l’UE 
qu’elle n’en exporte sur le marché intérieur 
(déficit d’environ 35 milliards de francs). 
Elle crée de la sorte des emplois dans l’UE. 
C’est précisément au niveau des presta-
tions de service que Bruxelles discrimine 
la Suisse qui n’a pas un accès équitable 
au marché intérieur de l’UE. Cela s’appelle 
resquiller. C’est pourquoi le Conseil fédé-
ral doit montrer à l’UE avec insistance où 
se trouvent les véritables resquilleurs. En 
matière de démocratie, de droits des ci-
toyens et de justice, la Suisse a une grande 
longueur d’avance sur l’UE, cette préten-
due communauté de valeurs. 

Ceux qui méditent aux moyens de 
détruire nos libertés
A la Berne fédérale, on salarie avec l’argent 
du contribuable des personnes qui ont 
pour mission de réfléchir aux possibilités 
de détruire les libertés politiques des ci-
toyens suisses. La volonté du Souverain 

dainement eu des mots plus durs que 
d’habitude pour Bruxelles, comme si cela 
avait la moindre chance d’impressionner 
son «ami» Jean-Claude Juncker.
Ignazio Cassis, le nouveau ministre des 
Affaires étrangères, doit maintenant d’ur-
gence prendre les choses en main. Il faut 
enfin poser des jalons au niveau du per-
sonnel de son Département. Il nous faut 
des personnalités qui défendent les inté-
rêts suisses et qui ne se contentent pas de 
soigner des «amitiés». Nous n’avons pas 
besoin d’un nouveau «secrétariat d’État 
pour les questions européennes», il ne 
faut pas plus de bureaucratie, mais le lea-
dership d’un chef, basé sur la Constitution 
fédérale, et l’application de la volonté des 
citoyens qui ne veulent ni adhésion à l’UE, 
ni devenir une colonie de l’UE.

La politique de neutralité en cours 
de démolition
La politique de neutralité est apparem-
ment totalement oubliée. Le soutien de la 
Suisse au vote de l’ONU contre la décision 
des États-Unis de reconnaître Jérusalem 
comme la capitale d’Israël est proprement 
scandaleux, contraire à notre neutralité et 
il nuit à la crédibilité et à la sécurité de la 
Suisse. Même les États membres de l’UE 
n’étaient pas d’accord sur ce point. Mais 
cela n’a pas empêché la Suisse de faire du 
zèle et de trahir sa neutralité en soutenant 
le vote de l’ONU contre la décision améri-
caine (votation dans l’Assemblée plénière 
de l’ONU du 21.12.2017).
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fusant une originalité stupide, ferait-elle 
cavalier seul et pourquoi reviendrait-elle 
à la période d'avant la Constitution fédé-
rale de 1848?
On cherche à contourner l’idée d’État na-
tional, garant de liberté.» Dr Christoph Blo-
cher, Président fondateur de l’ASIN

Conclusion
La Suisse souveraine est livrée au diktat 
étranger par des politiciens et juges aveu-
glés par la mondialisation. A l’heure ac-
tuelle déjà, plus de 80 % des lois suisses 
sont directement ou indirectement dic-
tées par l’étranger. La démocratie directe 
est progressivement remplacée par un 
État de juges. Les votations populaires 
sont de moins en moins mises en appli-
cation parce qu’elles ne sont pas compa-
tibles avec un droit international quel-
conque. Le mandat de l’ASIN consiste 
donc à protéger enfin les citoyennes et ci-
toyens de l’arbitraire des juges et des tech-
nocrates internationaux. Compte tenu de 
l’histoire de la liberté de notre pays, c’est 
un mandat historique. 

est en effet devenue fastidieuse à leurs 
yeux. Pour ces milieux, l’initiative popu-
laire fédérale pour l’autodétermination 
doit être refusée. C’est pourquoi les motifs 
d’invalidité doivent être étendus massive-
ment tout en augmentant le nombre de 
signatures nécessaires. A l’avenir, le droit 
international et le droit de l’UE doivent 
primer sur la démocratie directe, le Tri-
bunal fédéral le pratique d’ailleurs déjà 
à l’heure actuelle. Ces personnes, lassées 
par la Suisse, bouleversent les institutions 
de notre pays pour que l’adhésion à l’UE 
devienne un véritable jeu d’enfant et que 
les Suisses soient face au fait imposé.
Au lieu de limiter les droits populaires, les 
milieux politiques doivent reconnaître le 
fait que les citoyens accordent un plus 
grand poids à l’ordre, à la stabilité et au 
succès économique dans le propre pays 
qu’à une soumission dévote à la politique 
de chantage de l’UE et à la coercition du 
droit international.

«Dans tous les États, la propre constitu-
tion prime sur le droit international. Pour 
s’en convaincre, il suffit de consulter le ju-
gement rendu par le Tribunal constitu-
tionnel allemand le 15 décembre 2015, 
jugement qui nie clairement la primau-
té du droit international sur le droit na-
tional. C’est le droit d’autodétermination 
des peuples qui est applicable. La Suisse 
est le seul pays à devoir faire exception à 
cette règle. Pourquoi la Suisse, pays libé-
ral s’il en est, un cas particulier, mais re-
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Nos activités en 2017
 
Les activités de l’ASIN ont com-
porté les mandats suivants:

•  Préparatifs en vue du lancement de l’ini-
tiative populaire fédérale «Pour une im-
migration modérée (initiative de limita-
tion)»

•  Information sur l’accord institutionnel: 
action de distributions de tracts «Per-
sonne ne souhaite adhérer à l’UE! Mais 
les euroturbos sont tout près d’atteindre 
leur objectif.» (distribution de plus de 
150 000 exemplaires dans les petites et 
moyennes communes)

•  Préparatifs en vue du référendum contre 
la reprise de la directive de l’UE sur les 
armes.

•  Développement des activités sur les ré-
seaux sociaux

•  Développement de la Jeune ASIN «strong 
& free» 

•  Renouvellement du personnel des diffé-
rents points d’appui cantonaux

•  Préparatifs du projet de consultation sur 
la reprise de la directive de l’UE sur les 
armes

•  Consolider la collaboration avec les par-
tenaires.

32e Assemblée générale: «Notre 
indépendance n’est pas négo-
ciable.» 

C’est pour la première fois dans l’ancien 
manège de la caserne de Berne que la 32e 

Assemblée générale ordinaire de l’ASIN a 
eu lieu le 6 mai 2017. Ce nouveau site a 
fait ses preuves et représente pour l’ins-
tant la meilleure option à Berne (au niveau 
de la sécurité et des coûts). Près de 800 
participants sont venus assister à l’Assem-
blée générale. La manifestation politique 
a de nouveau été encadrée par une pres-
tation de première qualité de l’orchestre 
de l’ASIN dirigé par Jakob Leuenberger.

Exposés
Lukas Reimann, Conseiller national: dans 
son exposé intitulé «Non au défaitisme dé-
mocratique - non aux caciques de l’UE!», 
le Président de l’ASIN s’est prononcé dans 
son point de la situation contre tout totali-
tarisme: «Les temps où on affirmait que tous 
les jeunes souhaitent se rallier à Bruxelles et 
sont gauchistes sont définitivement révo-
lus. C’est un constat favorable pour notre 
pays. En passant en revue le passé, nous 
constatons que les ancêtres de la philoso-
phie politique comme Aristote et Platon dé-
battaient déjà passionnément des questions 
suivantes:
•  Comment légitimer le pouvoir politique?
•  Qui est autorisé à gouverner qui?
•  Avec quels motifs et surtout comment peut-

on aussi de nouveau limiter ce pouvoir?
Que faire pour qu’en définitive, un dictateur 
n’impose pas sa loi en ignorant la volon-
té des citoyens et citoyennes? En voyant ce 
qui se passe à l’heure actuelle à Bruxelles, 
force est de constater que cette Union euro-
péenne n’est aucunement à la hauteur de ce 
que préconisaient Aristote et Platon. Dans la 
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Lukas Reimann le dit haut et fort: 
«Non aux caciques de l’UE!»

Oskar Freysinger, Conseiller d’État valaisan 
destitué  («mais je vis encore»), a accueilli 
le public avec un plaidoyer brillant pour la 
liberté et la démocratie directe.

Grèce antique, on avait au moins une culture 
politique. Sur le continent européen, ce sont 
toutefois les «caciques de l’UE» et des «dic-
tateurs exécutifs» qui ont le pouvoir. Ce sont 
des personnes qui ont l’impression de pou-
voir prendre leurs décisions en faisant fi de 
l’avis d’autrui et les citoyennes et citoyens de 
toute l’Europe en font les frais.
Ce ne sont pas les Suissesses et Suisses qui 
sont anti-européens. Nous sommes pour 
une Europe dans laquelle les personnes se 
sentent libres. Ce sont les institutions de l’UE 
qui agissent de manière anti-européenne en 
pratiquant une politique oligarchique catas-
trophique, contraire à tous les principes dé-
mocratiques. Cette politique affaiblit l’Eu-
rope et la rend malade.
Ceux qui n’acceptent pas le totalitarisme ne 
veulent, ni peuvent accepter l’Union euro-
péenne.»

Oskar Freysinger, ancien conseiller d’État 
et membre du Comité a accueilli le pu-
blic avec un vibrant exposé sur la liberté 
et la démocratie directe: «Pourquoi nous 

sommes-nous réunis aujourd’hui dans cette 
salle? Parce que nous croyons en une forme 
unique de coexistence, en un modèle d’État 
exceptionnel - parce que nous avons foi en 
la Suisse. Nous nous sommes réunis pour dé-
fendre une idée qui a mûri au fil des siècles 
et qui assure la forme de cohabitation po-
litique sans doute la plus civilisée qui soit: 
la démocratie directe. On peut détruire les 
hommes, les partis politiques et des struc-
tures étatiques, mais on ne peut pas détruire 
les idées. L’ensemble du paysage médiatique 
axé sur le sacrifice de soi et l’assujettisse-
ment de notre pays voit en nous un risque 
pour la dignité humaine et la démocratie. 
Mais permettez-moi de vous demander: de-
puis quand l’indépendance, la souveraineté, 
l’autodétermination et la neutralité sont-
elles des caractéristiques qui remettent en 
question la liberté? Depuis quand les dé-
fenseurs de la liberté sont-ils une menace 
pour la liberté?»

Dr Christoph Blocher, ancien conseiller 
fédéral, ancien conseiller national et Pré-
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Dr. Christoph Blocher: «Sans 
l’ASIN, la Suisse serait actuelle-

ment membre de l’UE!»

L’ancien Conseiller national Caspar Baader 
préside un groupe de travail composé de 
trois représentants de l’ASIN et de trois re-
présentants de l’UDC qui ont débattu en-
semble des textes d’initiative présentés

sident fondateur de l’ASIN, a rappelé la 
votation sur l’EEE en 1992 dans son expo-
sé intitulé «Contre les chimères intellec-
tuelles et la mégalomanie». C’est grâce à 
l’ASIN que la Suisse n’est aujourd’hui pas 
membre de l’UE! Mais à l’époque déjà, le 
Conseil fédéral n’a pas respecté la réponse 
donnée par le peuple, il a immédiatement 
parlé d’un «dimanche noir»: «Cette année, 
c’est le 25e anniversaire du non des citoyens 
et des cantons à l’adhésion à l’espace écono-
mique européen (EEE) et à l’adhésion consé-
cutive à l’UE. Et cela avec un taux de partici-
pation au scrutin de près de 80 %. A l’heure 
actuelle, force est de constater qu’il s’agissait 
de la votation du siècle, compte tenu de son 
importance. Sans cette votation, la Suisse 
serait actuellement membre de l’Union eu-
ropéenne.»
Qu’il me soit permis de relever que c’est l’Ac-
tion pour une Suisse indépendante et neutre 
(ASIN) qui a entamé la première la lutte et l’a 
continuée avec le plus de persévérance. Sans 
l’ASIN, la Suisse serait actuellement membre 
de l’UE! 

La Suisse était bouleversée dans cette cam-
pagne de votation. Des personnes qui n’al-
laient habituellement jamais voter se sont 
rendues pour la première fois aux urnes. 
Elles étaient nombreuses à se demander: 
mais comment est-ce possible que toutes les 
personnalités éminentes de ce pays soient 
prêtes à sacrifier les valeurs fondatrices de la 
Suisse que sont l’indépendance, l’autodéter-
mination, la neutralité et la démocratie di-
recte. L’EEE signifie en effet l’obligation de re-
prendre une grande partie des droits de l’UE 
et le droit évolutif de l’UE et cela même sans 
avoir l’aval du souverain suisse. Il s’agit d’un 
contrat colonial classique. C’est pourquoi 
le Conseil fédéral a constaté dans son mes-
sage au Parlement qu’une telle adhésion à 
l’EEE n’était utile que si on allait adhérer par 
la suite à la CE (l’ancêtre de l’UE). La volonté 
de sacrifier la Suisse indépendante et neutre 
témoigne aussi la dépravation politique des 
leaders de l’époque.
L’ASIN est maintenant confrontée à un gros 
défi. Nous devons tous laisser de côté ce qui 
est secondaire et nous concentrer entière-
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ment sur le grand objectif. Il faut mettre en 
œuvre la fin de la libre circulation des per-
sonnes déjà décidée sur le plan constitution-
nel et empêcher l’enchaînement consécutif 
de notre pays à l’UE. 
Peu importe que le projet de votation nous 
soit présenté comme un «accord institution-
nel», comme «renouvellement de la voie bi-
latérale» ou comme un «accord sur l’appro-
visionnement électrique»: ici aussi, l’enjeu 
réel n’est en effet rien d’autre qu’un contrat 
colonial et une votation sur l’adhésion à l’UE. 
Comme il y a 25 ans, certains vont prédire 
l’effondrement de la Suisse si elle cherche à 
conserver son indépendance. Mais si nous 
ne baissons pas les bras, ces gens vont 
s’apercevoir que la Suisse indépendante et 
neutre est une bénédiction et non une ma-
lédiction.
Cette lutte demandera un engagement to-
tal de la part de chacun d’entre nous. Mais 
nous nous battons pour une bonne cause. 
Je compte sur vous! Mais vous devez aus-
si savoir que vous pouvez compter sur moi. 
Pour nous tous, pour vous comme pour moi, 
la Suisse mérite cet engagement incondi-
tionnel! 
Je vous remercie de répondre à cet appel de 
la patrie. Avec l’aide de Dieu, nous allons ga-
gner cette bataille.»

Décisions
Abolir la libre circulation des personnes 
avec l’UE
L’article 121a de la Constitution fédérale 
demande une politique d’immigration 

autonome et souveraine de la Suisse. Le 
peuple et les cantons ont ancré cette re-
vendication dans la Constitution en ap-
prouvant en 2014 l’initiative contre l’im-
migration de masse. Le 16 décembre, le 
Comité de l’ASIN a par la suite décidé de 
lancer une initiative populaire fédérale 
pour supprimer l’accord qui est à l’origine 
de tous les maux, à savoir celui de la «libre 
circulation des personnes». L’UDC Suisse 
a décidé à la mi-janvier 2017 de lancer 
une initiative similaire. Pour unir les forces, 
on a par la suite mis en place un groupe 
de travail commun, placé sous l’égide de 
l’ancien conseiller national Caspar Baader, 
qui a été chargé d’élaborer différentes va-
riantes d’un texte d’initiative.
Dans ses informations, Caspar Baader ex-
plique les éléments-clés pour formuler un 
article constitutionnel.

L’Assemblée générale soutient la de-
mande du Comité:
L’Assemblée générale de l’ASIN donne au 
Comité la compétence suivante:
1.  d’adopter définitivement le texte de 

l’initiative,
2.  de fixer le début de la collecte des signa-

tures pour le deuxième semestre 2017,
3.  de décider les moyens financiers né-

cessaires pour la collecte de signatures.

A la fin 2017, le texte constitutionnel sui-
vant a été définitivement adopté:
La Constitution fédérale est modifiée 
comme suit:
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Art. 121b Immigration sans libre circula-
tion des personnes
1 La Suisse règle de manière autonome 
l’immigration des étrangers.
2 Aucun nouveau traité international ne 
sera conclu et aucune autre nouvelle 
obligation de droit international ne sera 
contractée qui accorderaient un régime 
de libre circulation des personnes à des 
ressortissants étrangers.
3 Les traités internationaux et les autres 
obligations de droit international exis-
tants ne pourront pas être modifiés ni 
étendus de manière contraire aux al. 1 et .

Art. 197, ch. 121
Disposition transitoire ad art. 121b (Im-
migration sans libre circulation des per-
sonnes)
1 Des négociations seront menées afin que 
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confé-
dération suisse d’une part, et la Commu-
nauté européenne et ses États membres, 
d’autre part, sur la libre circulation des 
personnes[3] cesse d’être en vigueur dans 
les douze mois qui suivent l’acceptation 
de l’art. 121b par le peuple et les cantons.
2 Si cet objectif n’est pas atteint, le Conseil 
fédéral dénonce l’accord visé à l’al. 1 dans 
un délai supplémentaire de 30 jours.

Modification des statuts:
Le Comité de l’ASIN a décidé de mettre 
en place une Jeune ASIN. Les statuts ont 
été approuvés. La Jeune ASIN va pour-
suivre les mêmes objectifs que l’ASIN, mais 
pourra travailler de manière indépen-

dante. Pour que l’échange d’informations 
soit assuré, le président/la présidente de 
la Jeune ASIN va siéger d’office dans le 
Comité de l’ASIN. L’Assemblée générale 
approuve le complément apporté à l’ar-
ticle 13 (Le Comité ) des statuts de l’ASIN: 
«Le Président de la Jeune ASIN siège dans 
le Comité.»

Elections
Sont réélus pour un nouveau mandat le 
président et les membres suivants du Co-
mité: 
• Lukas Reimann (Président)
• Amanda Rückert
• Anne Fournier
• Aliette Cherbuin
• Mauro Damiani.

Ont été nouvellement élus dans le Comité:
• Gérard Olivary de Zumikon
• Luca Heinrich de Davos
•  Sandra Schneider de Bienne, Présidente 

désigné de la Jeune ASIN «strong & free». 
Conformément à la modification des sta-
tuts, elle siège maintenant d’office  dans 
le Comité.

Prix de reconnaissance de l’ASIN

L’ASIN rend hommage aux membres qui 
ont fourni des prestations particulière-
ment méritantes en leur décernant un 
prix de reconnaissance. Ce prix est géné-
ralement remis à l’occasion de l’Assem-
blée générale. Le prix 2017 est attribué 
à Conrado A. Surber-Devoto. Il a été élu 

12



En 2017, ce prix est attribué à Conra-
do A. Surber-Devoto. Il fut élu dans 
le Comité le 16 juin 1987 comme dé-
légué des Suisses de l’étranger et 
a fait preuve de 30 ans de fidélité 
constante. 

dans le Comité le 16 juin 1987 en tant 
que délégué des Suisses de l’étranger– 
30 ans plus tard, il est toujours fidèle au 
poste. Surber vit à Lima/Pérou, mais par-
ticipe toujours aux séances du Comi-
té et aux assemblées générales. Il écrit 
et œuvre pour l’ASIN dans les clubs des 
Suisses de l’étranger.

Manifestations de l’ASIN

•  6.5.2017: Berne, 32e Assemblée générale 
de l’ASIN 

•  9.6.2017: Widnau: Laura Zimmermann 
(Opération Libero) – Dr Christoph Blocher

•  6.3.2017: Interlaken: Laura Zimmermann 
(Opération Libero) – conseiller national 
Roger Köppel

•  12.9.2017: Martigny: Dr Christoph Blo-
cher – conseiller national Philippe Nan-
termod

•  18.9.2017: Genève: Dr Christoph Blocher 
ancien conseiller national Jacques-Si-

mon Eggly
•  29.9.2017: La Chaux-de Fonds: conseiller 

national Manfred Bühler – conseiller na-
tional Philippe Bauer – député Romain 
Schaer – conseiller d’Etat Jean-Nathanaël 
Karakash

•  7.10.2017: Pully: commandant de corps 
Philippe Rebord – conseiller national 
Jean-Luc Addor

•  13.10.2017: Aigle: ancien conseiller d’État 
Oskar Freysinger – Alain Jeannet, jour-
naliste

•  25.11.2017: Aarau: en collaboration avec 
«l’association des entrepreneurs contre 
l’adhésion à l’EEE/UE» et le «Comité 
Suisse libre confiant en elle»: conseillers 
nationaux Lukas Reimann et Roger Köp-
pel

•  6.12.2017: Vétroz: Fête de l’Indépen-
dance de l’ASIN VS, Gast: Robin Udry, 
Sekretär PROTELL

•  19.8.2017: Flüeli: commémoration natio-
nale du 600e anniversaire du saint natio-
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nal suisse Frère Nicolas. Conférenciers: Dr 
Christoph Blocher, Peter Keller, conseiller 
national et Mgr Vitus Huonder, évêque 
de Coire. L’ASIN a donné son soutien au 
Comité d’organisation indépendant, col-
laboration de l’orchestre de l’ASIN.

Comité

Le Comité a tenu sa séance ordinaire le 
premier jour de la session fédérale à Berne 
et s’est réuni à titre extraordinaire le 2 fé-
vrier 2017. Sous l’égide du Président et 
conseiller national Lukas Reimann, le Co-
mité s’est penché au premier semestre 
sur la rédaction du texte constitutionnel 
pour l’initiative de limitation. Un groupe 
de travail mis en place par le Comité a en-
cadré ce travail et a fait part de ses idées 
au groupe de travail commun ASIN/UDC.
Au deuxième semestre, un autre groupe 
de travail placé sous l’égide de Christo-
ph Stampfli a commencé les préparatifs 
en vue d’une séance à huis clos qui aura 
lieu en 2018. On a l’intention de fixer à 
cette occasion l’orientation stratégique 
de l’ASIN pour les cinq années à venir 
(jusqu’aux élections fédérales de 2023).
Pour l’année 2018, le Comité a défini les 
priorités politiques suivantes: 
•  Lancement de l’initiative de limitation et 

ensuite collecte de signatures.
•  information permanente sur l’accord ins-

titutionnel avec l’UE et préparatifs en vue 
de la campagne de votation.

•  Campagne d’information en faveur de 
l’initiative pour l’autodétermination.

•  Soutien au référendum contre la reprise 
de la directive de l’UE sur les armes.

En 2018, le siège vacant du 3e vice-pré-
sident devra être attribué à un membre 
du Tessin.

Bureau

Le bureau a traité les mandats du Comité 
et des tâches opérationnelles: adminis-
tration, préparatifs en vue des séances du 
Comité, travail de rédaction, Internet, ré-
seaux sociaux, services aux membres, re-
crutement de nouveaux membres, actions 
de dons, coordination d’actions, consul-
tations, soutien pour de travaux d’élèves 
et d’étudiants, participation à des mani-
festations politiques, contacts avec les 
autorités, médias et organisations sym-
pathisantes. L’encadrement des respon-
sables des points d’appui cantonaux fait 
également partie du cahier des charges 
du bureau. Le contact direct avec les res-
ponsables cantonaux a fait ses preuves et 
permettra en 2018 de développer le ré-
seau des personnes actives. Le directeur 
à plein temps Werner Gartenmann est as-
sisté par le secrétariat composé de Katha-
rina Fischer (60 %) et depuis le 1er janvier 
2017 de Sandra Flück (60 %).
Les tâches de la coordination en Suisse ro-
mande ont été encadrées par Adrien de 
Riedmatten. Le membre du Comité Mau-
ro Damiani encadre le canton du Tessin.
Une nouvelle banque de données com-
porte sur le plan suisse environ 200 per-
sonnes actives. Elles sont nouvellement 
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gement» a paru. Se référant rétrospecti-
vement au «non» des citoyens suisses à 
l’adhésion à l’EEE (Espace économique eu-
ropéen) du 6 décembre 1992, cette publi-
cation lance un appel urgent à la popula-
tion de continuer à lutter pour une Suisse 
indépendante et contre la liquidation des 
piliers de l’État fédéral que sont la «Souve-
raineté, la neutralité, la démocratie directe 
et le fédéralisme».

Autres imprimés

A côté de petits imprimés tels que cartes 
de commande, d’adhésion, bulletins de 
versement et tracts de collecte de dons, 
nous avons réalisé les imprimés suivants:
•  31e rapport d’activités 2016 (en allemand, 

français, italien)
•  Brochure «Chimères intellectuelles» (en 

allemand, français, italien): exposés tenus 
à l’occasion de la 32e Assemblée géné-
rale du 6 mai 2017 à Berne par Lukas Rei-
mann, Président de l’ASIN, le Dr Christo-

responsables de la distribution des tracts 
et de la collecte des signatures. Dans la 
mesure du possible, leur coordination est 
assurée par les responsables des points 
d’appui cantonaux.
Les pages Internet www.auns.ch, www.
asin.ch et www.asni.ch ainsi que le site 
www.sui-fashion.ch enregistrent un 
nombre réjouissant de visiteurs. Le 
nombre des nouveaux inscrits via les 
pages Internet, Facebook et Twitter re-
présente entre-temps plus de la moitié 
des visiteurs.

Le bulletin de l’ASIN 

L’organe destiné aux membres, le «Bulle-
tin de l’ASIN» paraît dans les trois langues 
nationales. En 2017, cinq éditions ont été 
publiées (éditions no 186 à 190). Près de 
3000 exemplaires sont distribués par des 
«factrices et facteurs» bénévoles dans des 
communes sélectionnées. En décembre, 
la 1ère édition de la publication «Enga-
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Oberrohrdorf-Staretschwil (www.fidd.ch)

Comptes de l’année et bilan 
2017

L’Assemblée générale du 6 mai 2017 a 
décidé de laisser inchangées les cotisa-
tions de membres pour l’année 2018: 35 
francs (membres, 50 francs (couples) et 
100 francs (donateurs), sympathisants 
montant à bien plaire.

L’exercice 2017 a bouclé sur des recettes 
de 1 031 800.91 francs dont 981 782.91 
francs proviennent des cotisations de 
membres et dons (y compris 2 legs) et 
50 018.00 francs de rendement financier. 
Les recettes ont dépassé le budget de 26 
800.91 francs. 
Les dépenses se sont montées à  
1 113 295.96 francs. Conformément au bi-
lan, le capital actuel du Fonds spécial de 
«lutte contre l’UE» est de 554 961.65 francs. 
Le résultat annuel a bouclé sur un excé-
dent des dépenses de 81 495.05 francs.
Cette augmentation des dépenses d’ex-
plique par les frais suivants:
• Soutien pour le «Jubilé du 600e anniver-
saire de Frère Nicolas»
• Frais plus élevés pour l’Assemblée géné-
rale du 6 mai 2017
• Frais pour les manifestations
• Frais de port pour des actions des mai-
lings supplémentaires (entre autres lettres 
de rappel de la cotisation de membre)
• Amortissement des stocks de papier (ac-
quisition de papier en 2012 en faveur des 

ph Blocher, Président fondateur de l’ASIN, 
Oskar Freysinger, membre du Comité de 
l’ASIN et ancien conseiller national, Cas-
par Baader, président du groupe de tra-
vail «Initiative de limitation ASIN/UDC».

•  Brochure (en allemand): «Die Schiller und 
die Höllenfahrt nach Brüssel – ein Comic, 
wie EU-Turbos und fremde Richter die 
Schweiz verkaufen».

•  Calendrier de l’ASIN 2017 (en allemand, 
français, italien).

L’ASIN fait exclusivement appel à des im-
primeries suisses qui produisent en Suisse.

Collaboration

Dans l’année sous rapport, l’ASIN a colla-
boré activement avec les organisations 
suivantes:
•  Comité UE-Non: Comité de votation 

contre l’accord institutionnel avec l’UE, 
Président Dr Christoph Blocher. Direc-
teur ASIN dans le Comité (www.eu-no.ch)

•  Schweizerzeit Verlag AG, Flaach (www.
schweizerzeit.ch)

•  Union démocratique du centre, secréta-
riat général, Berne, (www.svp.ch)

•  Association suisse Pro Libertate, Zolliko-
fen (www.prolibertate.ch)

•  Association des entrepreneurs contre 
une adhésion à l’EEE/UE, Warth-Weinin-
gen, (www.unternehmer-vereinigung.ch)

•  Komitee selbstbewusste freie Schweiz, 
Dietlikon, (www.selbstbewusstundfrei.ch)

•  Société pour un droit d’armes libéral 
PROTELL (www.protell.ch)

•  institut de recherche démocratie directe, 
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Comptes 2016 Comptes 2017

Recettes

Cotisations et dons 950 195.51 981 782.91

Rendement financier 28 925.84 50 018.00

Total recettes 979 121.35 1 031 800.91

Dépenses  

Propagande, publicité 475 038.50 297 360.25

Lettres aux membres, 
Presse

241 209.15 229 073.55

Actions spéciales 294 889.30 353 791.04

Amortissement 5 877.30 9 056.05

Dépenses générales 284 215.40 224 015.07

Paiement aux fonds spé-
ciaux lutte contre l’UE

500 000.00 0.00

Total dépenses 1 801 229.65 1 113 295.96

Récapitulation  

Total recettes 979 121.35 1 031 800.91

Total dépenses 1 801 229.65 1 113 295.96

Excédent des dépenses - 822 108.30 - 81 495.05

Comptes de l’année et bilan 2017

 - : excédent des dépenses/ + : excédent des recettes

Caisse 188.65

Comptes chez Postfi-
nance

504 373.64

Comptes bancaires 38 779.57

Titres 747 553.00

Crédits 59 729.91

Installation informatique, 
mobilier

16 100.00

Compte créditeurs 46 821.95

Fonds spécial lutte UE 554 961.65

Capital  764 941.17

1 366 724.77 1 366 724.77

Bilan au 31 décembre 2017
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La gamme vestimentaire «sui-fashion» 
défend nos valeurs, à savoir la liberté, la 
neutralité et l’indépendance.

Les pages Internet www.auns.ch, www.
asin.ch et www.asni.ch ainsi que le site 
www.sui-fashion.ch enregistrent un 
nombre réjouissant de visiteurs.

économies au niveau des engagements 
fixes, on va pouvoir compenser d’une part 
la perte de donateurs de longue date (dé-
cès) et affecter d’autre part davantage de 
fonds aux combats politiques.

Le Club de mille

Le Club des mille de l’ASIN réunit les spon-
sors. Les membres versent chaque année 
au moins 1000 francs à notre associa-
tion, en complément de la cotisation an-
nuelle. Cela nous permet de financer des 
actions politiques spéciales, telles que ré-
férendums, initiatives populaires et cam-
pagnes de votation. Les membres se sont 
réunis le 18 novembre 2017 en présence 
du Président de l’ASIN Lukas Reimann, du 
Vice-président Luzi Stamm et du Bureau à 
Zurich pour prendre ensemble le repas de 
midi. En sa qualité de conférencier invité, 
le conseiller national Ronald Rino Büchel, 
président de la Commission de politique 

référendums fiscaux).
• Frais de déplacement et de séances plus 
élevés (groupes de travail initiative de li-
mitation, manifestations) 
• Préparatifs en vue du nouveau logiciel 
pour la banque de données d’adresses 
ASIN (nécessaire en raison des nouvelles 
normes de Postfinance).

La gamme vestimentaire «sui-fashion» dé-
fend nos valeurs, à savoir la liberté, la neu-
tralité et l’indépendance. Les ventes de 
cette gamme lancée en 2016 ont connu 
une évolution réjouissante dans l’année 
sous rapport. A la fin de l’année, ce pro-
jet a débouché sur des bénéfices qui ont 
permis d’alimenter le «trésor de guerre 
de l’ASIN». 

Le Bureau soumet au Comité pour 2018 
un programme d’économie rigoureux. En 
supprimant les actions qui ne sont parti-
culièrement urgentes et en réalisant des 
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Remerciements

Le Comité et le Bureau remercient cordia-
lement les membres, donateurs et sympa-
thisants de leur soutien constant. Nous 
adressons particulièrement nos remer-
ciements à toutes les personnes exerçant 
des activités bénévoles qui distribuent 
nos tracts, collectent des signatures et re-
crutent de nouveaux membres.
Nos remercions aussi nos partenaires poli-
tiques de la bonne collaboration: marcher 
individuellement, combattre ensemble, 
telle est notre devise.
Nous remercions nos partenaires des 
branches graphique et Internet.
Les plus grands dangers pour notre liberté 
et nos droits de codécision politique nous 
guettent à l’intérieur de notre pays. Ils ont 
pour nom surestimation de soi, mise en 
scène de sa propre personne, mégalo-
manie, régulation, défaitisme, résigna-
tion. L’ASIN les combat encore et toujours 
vaillamment.

extérieure du Conseil national, les a infor-
més sur la politique européenne à Berne.

Mutations de membres: nom-
breux nouveaux membres

Dans l’année sous rapport, 456 membres, 
donateurs et sympathisants ont adhéré 
à l’ASIN. Le nombre total des membres, 
donateurs et sympathisants a toutefois 
légèrement reculé. Cela s’explique d’une 
par une révision du fichier des adresses. 
Le bureau examine nouvellement si les 
membres et donateurs tenus de s’acquit-
ter de leur cotisation, conformément aux 
statuts, ont versé au cours des trois années 
passées leurs cotisations (3 factures de 
cotisations annuelles, au moins 3 lettres 
de rappel). Si tel n’est pas le cas, leurs 
adresses sont supprimées. Mais d’autre 
part, l’ASIN a malheureusement enregis-
tré dans l’année sous rapport le décès de 
membres très engagés. On peut parler de 
la génération EEE qui s’était engagée pas-
sionnément depuis 1992 et qui était res-
tée fidèle à l’ASIN jusqu’à la fin. On comp-
tait dans cette génération des donateurs 
importants dont la disparition va avoir des 
répercussions sensibles sur les finances 
de l’ASIN.
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Action pour une 
Suisse indépendante 
et neutre

L’étude «Sécurité 2017» de l’EPF est la 19e 
édition d’une série d’études qui paraît de-
puis 1999 sous le titre de «Sécurité». Une 
enquête effectuée en 2017 auprès des ci-
toyens suisses a abouti aux résultats sui-
vants:

L’ASIN a du soutien!
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Au sommet du col du Simplon on trouve 
aujourd’hui encore un mémorial qui 
rappelle la Seconde Guerre mondiale: 
l’énorme monument en pierre de huit 
mètres de haut qui représente un aigle 
fut érigé sur le col du Simplon par la Bri-
gade de montagne 11 en commémoration 
de la Seconde Guerre mondiale. En admi-
rant le panorama alpin grandiose, il sera 
on ne peut plus facile de comprendre ce 
que l’inscription gravée dans le socle par 
les soldats voulait dire: l’imposant rapace 
en granit doit rappeler éternellement le 
devoir de vigilance et de fidélité à la patrie.
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