
RÉFÉRENDUM

STOP  AUX  MESURES  URGENTES  DE  LA  LOI  SUR  L’ASILE
Les  citoyennes  et  les  citoyens  soussignés  ayant  le  droit  de  vote  demandent,  en  vertu  de  l’art.  141  de  la  Constitution  fédérale  et  conformément  à  la  loi  fédérale  du  17  décembre  1976  sur  les  

droits  politiques  (art.  59s.),   soit  soumise  au  vote  du  peuple.

Seuls  les  électrices  et  les  électeurs  ayant  le  droit  de  vote  en  matière  fédérale  dans  la  commune  indiquée  en  tête  de  la  liste  peuvent  y  apposer  leur  signature.  Les  citoyennes  et  les  citoyens  qui  

appuient  la  demande  doivent   signer  de  leur  main.

est  punissable  selon  l’article  281  respectivement  l’article  282  du  code  pénal.

Canton Commune  politiqueNo  postal

:  17  janvier  2013

susmentionnée  et  y  exercent  leurs  droits  politiques.

Lieu    ____________________________________________________                      Date      ______________________________________________

Signature  manuscrite    ____________________________________ ___________________________________

No Nom,  Prénom

(à  la  main,  en  majuscules)

Date  de  naissance

(jour/mois/année)

Adresse  exacte

(Rue  et  numéro)

Signature  manuscrite Contrôle

(laisser    en  blanc)

1

2
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4

5

Sceau:

  

PLOP


PLOP


PLOP




Les  procédures  d’ambassade  permettaient  d’autoriser  l’entrée  légale  en  Suisse  par  avion  des  personnes  les  plus  menacées.  Dorénavant,  ces  personnes  tenteront  d’accéder  

illégalement  à  l’Europe  et  seront  à  la  merci  des  réseaux  criminels  qui  règnent  sur  les  routes  migratoires.  En  2011,  le  HCR  estime  à  plus  1500  le  nombre  de  personnes  qui  ont  

migratoires  entre  la  corne  de  l’Afrique  et  l’Europe,  et  ont  soumis  des  femmes  et  des  enfants  à  des  mutilations  et  à  d’autres  violences,  notamment  sexuelles.

dossier  avait  lieu  à  l’étranger  et  évitait  par  là  de  coûteuses  procédures  de  renvoi  depuis  la  Suisse  en  cas  de  demande  inappropriée.  

réfugiés  et  prive  de  véritables  réfugiés  d’une  protection  légitime.  

parlementaire,  certains  ont  parlé  de  camps  d’internement  fermés,  avec  des  barbelés.  Voilà  que  revient  en  allemand  le  terme  de  «  Lager

Les  criminels  sont  sanctionnés  par  le  droit  pénal  et  détenus  si  nécessaires  au  terme  d’un  procès.  Les  personnes  qui  refusent  de  collaborer  à  leur  renvoi  sont  sanctionnées  

Le  parlement  a  décidé  d’autoriser  le  Conseil  fédéral  à  expérimenter  des  procédures  tests,  sans  base  légale,  en  dérogation  à  la  loi  sur  l’asile.  Cette  dérogation  est  contraire  à  

la  séparation  des  pouvoirs  et  au  fonctionnement  démocratique  de  nos  institutions.  Première  mesure  test  annoncée  :  la  réduction  drastique  des  délais  de  recours  qui  passeront  

de  30  à  10  jours  pour  un  nombre  non  communiqué  de  demandes  d’asile.  Il  est  parfaitement  impossible  à  un  demandeur  d’asile  de  recourir  en  10  jours  contre  une  décision,  

NON  :  


