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Trop
c’est trop !

Le fait est que la Suisse est un petit pays!
Le fait est aussi que l’on ne peut pas laisser le monde
entier venir s’y installer !
Or, c‘est exactement ce qui se passe depuis 2007, donc depuis l‘intro
duction de la libre circulation des personnes. Cette dernière permet
aux 450 millions de ressortissants de l‘UE d‘immigrer en Suisse sans que
nous puissions en contrôler le nombre. C‘est comme si vous ouvriez
la porte de votre appartement ou de votre maison en permettant
à chacun d’y entrer. Qui ferait cela?

Qui laisse la porte de son
logement grande ouverte
pour que chacun puisse y entrer?
Savez-vous dans quel pays les personnes
qui immigrent se rendent naturellement ?
Dans celui qui offre les meilleurs salaires
et les meilleures prestations sociales. Ils
viennent dans l‘appartement ou dans la
maison dont le frigo est le mieux garni. Et
c‘est justement la Suisse!

Qui a le frigo le mieux garni? L’Italie?
La France ? L’Allemagne? Non. La Suisse!
Les conséquences pour notre pays sont
catastrophiques: Depuis 2007 près
d’un million de personnes sont
venues s‘installer dans notre petit pays. Cela
représente, chaque année, environ 75‘000
immigrés supplémentaires (dont 50‘000
issus des seuls pays de l’UE). Conséquence:
chaque année, une population équivalente
à celle du canton du Jura immigre en Suisse.
Aucun petit pays ne supporterait cela!

Pourquoi devons-nous
rétablir une immigration
contrôlée et modérée?

Les Suissesses et les Suisses
subissent chaque années les
conséquences dramatiques de la
libre circulation des personnes:

1. La pression sur les
salaires augmente, car les

immigrants coûtent moins chers
et évincent les Suisses de leur place
de travail. De plus en plus de Suisses sont
menacés par le chômage. Les salariés
âgés sont particulièrement touchés: la
majorité des chômeurs de plus de 60 ans
ne trouvent plus d‘emploi.

2. Les transports publics
s‘effondrent. Les trains, trams et bus sont
souvent bondés et de plus en plus sales.
Les pannes se multiplient parce que les
transports publics sont surchargés.

3. Le bétonnage de la na-

ture s‘accentue. Chaque année, 75‘000
immigrants supplémentaires ont besoin de logements, de routes, d‘écoles,
etc. Depuis 2007, des espaces naturels
d‘une surface équivalente à 57‘000 terrains de foot ont déjà été bétonnés!

4. La consommation d’eau
et d’électricité augmente massive-

ment. La production électrique de 500 éoliennes est nécessaire aux besoins d‘un million de personnes supplémentaires.

5. Les loyers ne cessent d‘augmenter,
notamment dans les villes.

6.

Le nombre de voitures augmente sans cesse, en même temps que les
heures d’attente dans les bouchons. Des routes, sur lesquelles on
pouvait autrefois circuler sans problème,
sont aujourd‘hui bouchées. Notre réseau
autoroutier est complètement surchargé. En 2018, les automobilistes étaient
bloqués pendant 25‘366 heures dans les
bouchons sur les autoroutes - plus du

sociale sur dix sont étrangers. Qui plus
est, une fois qu’un étranger est assisté par
la Suisse, il y reste.

9. La Suisse est un des plus petits pays,

mais elle affiche l‘un des taux d‘immi
gration les plus élevés du monde.
La proportion d’étrangers a atteint 25,1% en 2018,
tendance à la hausse. Peu de pays
alentours affichent une proportion d‘étrangers aussi élevée.

10. La criminalité étrangère était de 58% en 2019. Elle a

atteint un effrayant 70% en ce qui
concerne les viols. Rien d‘étonnant,
dans ces conditions, à ce que 70%
des détenus des prisons soient des
étrangers.
double qu‘en 2007! Selon les calculs de
la Confédération, ces pertes de temps
coûtent 1,9 milliard de francs par année.

7.

La proportion d‘enfants de langue
étrangère dans les écoles augmente.
Dans de nombreuses classes, les enfants
suisses sont minoritaires. Une évolution
alarmante, car selon plusieurs études, le
niveau de l‘enseignement baisse à partir
de 20% d’étrangers. Nous menaçons les
perspectives d‘avenir de nos enfants!

8.

Nos caisses de chômage et d‘aide
sociale s‘enfoncent dans les dettes, car
une forte proportion d‘étrangers immigrent directement dans notre système so
cial ou deviennent des assistés sociaux.
Aujourd’hui, six bénéficiaires de l‘aide

Le constat est toujours le même:
l’immigration incontrôlée
étouffe la Suisse. Trop c’est trop!
Nous avons besoin d‘une immigration modérée et contrôlée.

Donc, le 27 septembre:

La crise économique
causée par le virus 		
aggrave la situation !
En mars 2020, il y avait déjà 230‘000 chômeurs, au
sens du BIT*, en Suisse. Parmi eux, 101’000, donc
près de la moitié, étaient étrangers. En raison de la
crise économique, encore plus de Suissesses et de
Suisses sont menacés par le chômage:
 Un taux de chômage de plus de 4% est atten-		
du en 2021.
 Il y a toujours plus d’un million de travailleurs
en chômage partiel.
 8’300 nouveaux bénéficiaires de l’aide 		
sociale, uniquement entre février et mai 2020.
 Augmentation des bénéficiaires de l’aide
sociale de 280’000 aujourd’hui à 370’000
(chiffres CSIAS). Cela induit une augmentation
massive des coûts pour les communes.
 Augmentation des coûts de l‘aide sociale de
3 milliards aujourd‘hui à 4 milliards en 2022!
 Augmentation massive du chômage en Europe!
D’ici fin 2020, on estime qu’il y aura 20 millions
de chômeurs. A cause de la libre circulation des
personnes, ils pourront tous venir en Suisse!

Il faut donc voter OUI à l’initiative
de limitation!

Une immigration nette
969’345
915’592
de près d‘un million
860’869
de personnes depuis
806’884
l‘introduction de
729’565
la libre circulation
653’530
des personnes
574’988
en 2007!
485’447
408’300
334’530
265’563
186’530

Stop aux fausses
informations !
Voici les allégations des adversaires
d‘une immigration modérée:
«L‘UE résiliera tous les accords!» Faux.
On tente de semer la panique. Au lieu de
prendre au sérieux les craintes de la population suisse, ces milieux spéculent sur
ce qui pourrait se passer. Des lâches qui
s‘inclinent d‘avance devant l‘UE. La réalité
est différente: il faut négocier fermement
avec elle. L‘UE a trop intérêt à maintenir les accords avec la Suisse, car nous
y achetons des marchandises et des
services pour des milliards de francs!

«Nous ne pourrons plus recruter des
professionnels qualifiés!» Faux! La réalité est que même avant 2007 la Suisse
disposait de suffisamment de maind‘œuvre qualifiée. Qui plus est, seul
un immigrant de l‘UE sur cinq est un
professionnel qualifié. Tous les autres
constituent une main-d‘œuvre bon marché sans qualification particulière!
«Notre économie n‘aura plus accès
au marché intérieur de l’UE!» Sottise!
L‘accès de nos entreprises au marché de
l’UE reste garanti par l‘accord de libreéchange de 1972 et par l‘Organisation
mondiale du commerce!

Chaque année, environ 75‘000
immigrés supplémentaires s’installent en Suisse. Cela représente la
population totale du canton du Jura.

83’167
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
* BIT = Bureau international du travail

Fake News

Immigration cumulée depuis 2007
Source: présentation propre réalisée sur la base des chiffres de
l‘OFS «Migrations internationales de la population résidante
permanente selon la nationalité, le sexe et l‘âge». Pour les chiffres
concernant 2019 (y compris l‘immigration de ressortissants AELE),
voir le communiqué de presse du SEM du 30.01.2020.

Moins, c’est mieux !
En disant OUI à l‘initiative de limitation, nous veillons à une immigration
modérée! Nous pourrons alors à nouveau décider nous-mêmes combien
de personnes peuvent entrer dans notre pays. Tout le monde en profite:
Immigration modérée et contrôlée = plus de qualité de vie pour toute la Suisse ✔
Moins de main-d‘œuvre bon marché = salaires assurés pour tous ✔
Moins de chômeurs de plus de 50 ans = plus d’emplois assurés jusqu‘à la retraite ✔
Moins de transports publics bondés = plus de places assises et de trains ponctuels ✔
Moins de bétonnage = plus de nature ✔
Moins de bouchons = plus de mobilité ✔
Moins de pression sur les loyers = plus de logements abordables ✔
Moins de consommation d‘électricité et d‘eau = meilleure protection de l‘environnement ✔
Moins d‘enfants de langue étrangère dans nos écoles = meilleures chances pour nos enfants ✔
Moins de criminalité étrangère = plus de sécurité ✔
Moins d‘immigrants dans nos institutions sociales = plus de soutien pour les Suisses ✔
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Réponse

Oui

