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Chères et chers camarades 

La Suisse se porte bien. Pourquoi ? Susan M. Gasser écrit dans le blog du Conseil suisse de la 

science : « C’est sa culture d’ouverture. … Située au milieu de l’Europe, foncièrement dépour-

vue de ressources naturelles, elle n’avait pas le choix pour survivre, moins encore si elle vou-

lait prospérer. Et grâce à son ouverture, la Suisse a renforcé ce que signifie être suisse. » 

C'est ce que l'UDC veut maintenant détruire avec son initiative de résiliation qu’elle appelle – en 

dissimulant les conséquences – "initiative de limitation". Nous la voterons le 27 septembre. 

C’est pourquoi nous consacrons cette newsletter en premier lieu à cette initiative nuisible et à 

ses implications. Elle est non seulement dangereuse pour notre économie, mais aussi pour 

notre société, pour notre système de santé, pour nos rentes. Mais nous ne nous laisserons pas 

isoler et enfermer! 

Aidez-nous à balayer l'initiative de résiliation ! Écrivez des lettres de lecteur, discutez avec vos 

voisins et vos amis. Envoyez des cartes postales >>>Click et participez à des assemblées con-

tradictoires. MERCI !  

Pour une Suisse ouverte ! 

Cordialement 

Heinz Gilomen 

Attention, les rentes en danger ! 

Cette initiative met en danger le pilier le plus important de la prévoyance vieillesse, 

l'AVS. Actuellement, les employés étrangers financent près d'un tiers des co-

tisations. Cependant, ils ne reçoivent qu'environ 18 % des prestations de 

l'AVS. >>>Click.  Cela est principalement dû à leur période de contribution plus 

courte. Seuls 7 % d'entre eux touchent une rente complète. Les étrangers, en 

particulier ceux des pays de l'UE/AELE, contribuent ainsi largement à la stabilité financière de l'AVS. 

Compliquer la migration = mettre en danger l'AVS ! 

Les soins rationnés ? 

Le secteur des soins n'offre pas vraiment les meilleures conditions de travail. il n'est donc pas 

particulièrement attrayant. Actuellement, la formation suisse ne couvre qu'environ 50 % des besoins 

en personnel. C'est pourquoi nous avons besoin de l'immigration pour fournir 

des soins décents dans les hôpitaux et dans les maisons médicosociales. Au 

plus fort de la crise du coronavirus, le système de santé se serait effondré si les 

pays voisins avaient fermé leurs frontières au personnel infirmier transfrontalier. 

Avec le vieillissement démographique, le besoin en personnel infirmier sera en-

core plus important à l’avenir. >>>Click 
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Les salaires sous pression ! 

Les salaires sont un facteur central de la demande et donc du bien-être 

économique. La Suisse est assez bien positionnée en ce moment. Les 

accords avec l'UE jouent un rôle primordial à cet égard. Surtout, les me-

sures d'accompagnement, qui stipulent que les travailleurs étrangers sont 

également payés selon les conditions de travail habituelles en Suisse, ont 

permis d'éviter le dumping salarial malgré l'immigration.  

Si la libre circulation des personnes est supprimée, cette protection des sa-

laires serait levée et les salaires des employés suisses seraient également mis sous pression. C'est 

exactement ce que veut l'UDC: «Après l’adoption de l’initiative, les mesures d'accompagnement 

doivent être annulées», déclare le chef de groupe UDC, Thomas Aeschi. Comme le salaire est le fac-

teur le plus important dans le revenu AVS, cela affecterait également cette assurance. Après tout, la 

droite aiguise déjà les couteaux pour couper les rentes.  >>> Click1 / >>>Click2 

Un jeu risqué pour les employés (plus âgés) ! 

Les accords bilatéraux avec l'UE assurent des relations réglementées. Des règles et des mesures de 

protection claires sont nécessaires pour garantir que chacun bénéficie de la coopération avec les pays 

partenaires européens.  

À cause de Corona, nous connaissons actuellement un effondrement 

dramatique de l'économie suisse. C’est de la négligence grave de mettre 

en péril les relations étroites avec notre principal partenaire commer-

cial dans cette situation. Pour de nombreux emplois dans les industries en 

crise, cela signifie même le coup de grâce. 

Les obstacles à la migration ne permettent plus de recruter facilement du 

personnel avec des qualifications requises. En conséquence, les entreprises migreront vers les pays 

où ces compétences sont disponibles. La pression sur le marché du travail en Suisse augmente. Et 

comme on le sait, ce sont les personnes âgées de plus de 50 ans qui en souffrent le plus. >>> Click  

Et de plus le 27 septembre! 

 

OUI au congé de paternité!  

Les pères jouent un rôle central au travail de prise en charge  

 
NON aux nouveaux avions de combat de luxe ! 

Il y a d’autres solutions raisonnables pour une police aérienne solide.  

 
NON à l’arnaque fiscale!  
370 millions uniquement pour les plus riches – non merci!  

 
NON à la loi d’abattage! 

Une attaque claire contre la protection des espèces – hors de question ! 
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