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Cette année, le rapport d’activité de l’Action pour une Suisse indépen-
dante est neutre (ASIN) s’accompagne du thème de «l’alpinisme». Les 
montagnes ont marqué de leur empreinte la géographie, l’histoire, la 
culture et la mentalité de la Suisse. Les cols alpins sont encore à l’heure 
actuelle de la plus haute importance pour toute l’Europe. Le tourisme 
suisse réalise des recettes considérables dans les régions alpines. Les es-
prits pionniers ont aussi fréquemment trouvé dans les Alpes un terrain 
fertile. Il n’y a qu’à penser aux performances de pointe accomplies dans 
la construction des chemins de fer de montagne. N’oublions pas non plus 
l’importance des montagnes comme lieu opérationnel de la défense na-
tionale. Grimper sur un sommet représente un dé� . Les risques sont om-
niprésents. Lorsqu’on arrive sain et sauf au sommet, on éprouve du bon-
heur et jouit d’une vue d’ensemble. Les clés du succès sont: une bonne 
préparation, un bon équipement, une bonne condition physique, de l’en-
durance, de la volonté, des connaissances étendues et de la con� ance.
L’ASIN accompagne notre pays sur le chemin vers le sommet. Elle fait par-
tie de l’équipement. Elle souhaite pouvoir codécider, assumer de la res-
ponsabilité et au besoin corriger et freiner.
Le proche avenir de la Suisse nous confronte à de nombreuses questions. 
Quel sommet, quels préparatifs et surtout quel guide de montagne …? 
Pour l ‘ASIN, une chose est certaine: notre objectif a été, est et restera un 
peuple suisse libre.

3



rhétorique belliqueuse. C’est assurément 
une belle image que nous donne la com-
munauté internationale qui semble fonc-
tionner selon la devise : le monde se porte 
bien lorsque tous les pays vont mal.

Peu de con� ance dans les atouts de la 
Suisse
La classe politique suisse UE-phile ex-
plique le succès de la Suisse par son inté-
gration croissance au marché intérieur de 
l’UE : elle glori� e la libre circulation avec 
l’UE en la considérant comme la clé de 
notre prospérité.
Elle s’obstine à ignorer, masquer, nier et 
occulter nos forces. Le régime pour l’ins-
tant encore libéral et la démocratie di-
recte sont délibérément ignorés. Ce n’est 
pas pour la première fois dans l’histoire 
suisse récente que les fonctionnaires des 
associations économiques et journalistes 
économiques déclarent que, compte tenu 
des «réalités» globales, la démocratie di-
recte est devenue un obstacle.
La majorité du Conseil fédéral, du Parle-
ment et de l’administration fédérale se 
rallie à ces voix anti-démocratiques en 
cherchant elle aussi à la restreindre. On 
évoque certes un développement du 
droit de codécision de la démocratie di-
recte, mais en réalité, on entend par là sa 
réduction. On n’aborde pas plus le pro-
blème des communes surchargées par la 
légalisation des signatures qu’on ne lance 
des débats sérieux sur les possibilités de 
développer la démocratie directe. Per-
sonne ne se demande pourquoi un tel 

Introduction

Il est inutile d’exposer dans ce rapport 
d’activité de l’ASIN la situation dans le 
monde et dans l’UE sous forme d’un aper-
çu rétrospectif détaillé. Les médias et les 
plates-formes Internet nous informent 
déjà largement à grand renfort d’images 
sur les évènements. En résumé, le constat 
suivant s’impose: le monde n’est devenu 
ni plus paci� que ni plus libre. Il est pré-
occupant de constater qu’en matière de 
démocratie et de proximité des citoyens, 
l’Union européenne n’a pas fait de pro-
grès bien au contraire.
Pour la Suisse et ses citoyens, l’enjeu 
consiste par conséquent à défendre la li-
berté. C’est la condition de base de l’exis-
tence même de notre pays.
Au beau milieu de la crise économique 
et d’endettement toujours perceptible et 
des con� its de plus en plus brutaux, la 
Confédération helvétique a su tirer son 
épingle du jeu à un haut niveau. Sur le 
plan économique, elle occupe les pre-
miers rangs dans les classements inter-
nationaux (rankings), sur le plan de la po-
litique extérieure, elle prend de plus en 
plus d’importance en proposant ses ser-
vices d’intermédiaire dans les crises et sa 
démocratie directe jouit d’une excellente 
réputation et cela pas auprès des élites 
politiques. Mais de l’autre côté, notre pays 
performant est mis sous pression par les 
USA, l‘UE, l’OCDE et les États du G20 qui 
exercent un chantage sur notre pays, le 
menacent et adoptent à son égard une 
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nombre d’initiatives populaires et réfé-
rendums sont lancés actuellement. Cela 
n’a strictement rien à voir avec le nombre 
des signatures requises, qui n’est aux yeux 
des opposants au droit de codécision di-
recte,  pas un obstacle su�  samment éle-
vé. Nous sommes simplement confrontés 
au fait que les citoyennes et citoyens et  
les contribuables n’acceptent pas le tra-
vail politique fourni par la Berne fédérale. 
Cela signi� e qu’on élit certes le Parlement, 
mais qu’on corrige ensuite sa politique.

Les utopies d’adhésion à l’UE para-
lysent tout renouvellement 
La répartition sophistiquée du pouvoir 
entre les autorités et le peuple souverain 
est de nos jours sensiblement perturbée 
par une troisième force, le droit internatio-
nal et les cours de justice internationales. 
Cela a pour résultat que le souverain perd 
son in� uence. Ni le Conseil fédéral, ni les 
scienti� ques établis, ni les médias et les 
partis politiques ne relèvent pourtant ce 
dé� . Leur solution est la suivante: moins 
de droits de codécision. Il semble qu’ils se 
soient fait à l’idée qu’avec une adhésion à 
l’UE, rampante ou directe, la démocratie 
est de toute manière appelée à être ran-
gée au rayon des cas particuliers farfelus. 
C’est la seule explication à cette ignorance 
en matière de démocratie. 

La dérive continue
Sous le terme  «renouvellement de la voie 
bilatérale», le Conseil fédéral cherche à 
renforcer l’intégration de notre pays dans 
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politique d’État. En e� et, ils sont en ma-
jorité conscients du fait que sans ces pi-
liers, l’essence de notre pays, qui est de-
venu de plus en plus un exemple pour 
de nombreux autres pays, se perd. Sans 
droits de codécision politique, le Souve-
rain perd aussi sa puissance, son véto. Le 
peuple se soumet  alors à l’UE sur le plan 
politique.

«La Suisse est un modèle démo-
cratique qui est resté jusqu’à 
l’heure actuelle unique dans l’Eu-
rope et dans le monde entier.» 2

La ligne rouge
La démocratie directe n’est compatible ni 
avec une adhésion à l’UE ni à l’OTAN. Elle 
n’est pas davantage compatible avec l’in-
gérence croissante � agrante des Cours de 
justice internationales. Il est déjà regret-
table que le Tribunal fédéral se prononce 
de plus en plus contre des décisions prises 
démocratiquement. 

Conclusion: 
Notre démocratie directe n’est pas négo-
ciable. La ligne rouge est la suivante: pas 
de réduction de nos libertés politiques 
fondamentales.

l’UE au moyen d’accords bilatéraux ayant 
pour but de hâter notre adhésion. Sans ré-
sistance, il a donné son aval à un mandat 
de négociation dicté par l’UE et négocie 
sur ce qu’on appelle des questions insti-
tutionnelles. Il ne s’agit toutefois pas de 
questions de Bruxelles, mais bien d’exi-
gences. Il y va de la reprise automatique 
du nouveau droit de l’UE appelé dans le 
jargon du Palais fédéral reprise «dyna-
mique» et de l’assujettissement de la ju-
ridiction et de la législation de la Suisse à 
la Cour de justice de l’UE (CJCE). Qui croit 
encore sérieusement que nos autorités 
cherchent à préserver la démocratie di-
recte ? Les référendums et votations en 
rapport avec les accords passés avec l’UE 
sont et resteront un vrai attrapenigaud, 
car on exerce à l’avance un chantage sur 
les cantons et les citoyens en leur faisant 
croire que cela  «va leur faire perdre leurs 
places de travail et leur prospérité : «Vous 
avez certes la possibilité de dire non, mais 
gare aux conséquences…».

«La démocratie directe est un pi-
lier central du système politique 
suisse.» 1

Combat pour la démocratie
L’ASIN veut assumer le leadership en ce 
qui concerne le thème de la démocratie 
directe. Pour les citoyennes et citoyens 
suisses, la neutralité et les libertés poli-
tiques fondamentales sont le plus grand 
dénominateur commun en matière de 

1 Dr René Roca, entretien dans le bulletin ASIN no 162, décembre 2013
2 Dr René Roca, entretien dans le bulletin de l’ASIN no 162, décembre 2013
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Les activités de 
l’ASIN en 2013

L’observation des médias montre qu’en 
2013, l’ASIN a été régulièrement perçue 
dans toutes les parties de notre pays. Le 
lancement de l’idée d’un accord de libre-
échange étendu avec l’UE en guise d’al-
ternative aux accords  bilatéraux 1 et 2 a 
notamment trouvé un grand intérêt. Les 
travaux visant à élaborer un projet d’un 
tel accord ont commencé. Les prises de 
position de l’ASIN dans les procédures 
de consultation ont également connu un 
bon écho.

Consultations
L’ASIN a participé aux consultations fédé-
rales suivantes:

-  Mesures pour une meilleure compatibi-
lité entre le droit international et le droit 
national: refus. Motif: a� aiblissement de 
la démocratie directe.

-  Développement de l’armée (DEVA): refus. 
Motif: cela cause une dépendance mili-
taire de l’étranger et une réduction du 
potentiel militaire.

-  Extension de la libre circulation des per-
sonnes à la Croatie. Refus. Motif: la libre 
circulation des personnes a conduit à 
une immigration de masse négative aux 
conséquences néfastes pour notre éco-
nomie nationale et la politique de sou-
veraineté.
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28e Assemblée générale: plaidoyer 
pour une Suisse indépendante
Près de 700 membres de toutes les par-
ties de Suisse se sont réunis le 27 avril 
2013 à Berne pour la 28e Assemblée gé-
nérale ordinaire.
Le Conseiller national Pirmin Schwander a 
réussi à convaincre les membres de l’ASIN 
à Berne que le principal problème n’est 
pas constitué par les nouveaux accords bi-
latéraux, mais que ce sont les accords bila-
téraux I et II déjà signés qui font problème. 
C’est pourquoi l’ASIN doit s’attaquer à la 
libre circulation des personnes avec l’UE 
et au traité de Schengen dans le but de 
résilier ces accords qui ne répondent pas 
aux besoins suisses. Cette façon de pro-
céder va selon lui dynamiser la politique 
européenne et mettre le holà à l’intention 
du Conseil fédéral de reprendre automa-
tiquement le nouveau droit de l’UE, d’ac-
cepter les juges étrangers et d’intégrer la 
Suisse en catimini à l’UE via les accords 
bilatéraux.

Des conférenciers allemands invités 
mettent la Suisse en garde

Le  Professeur alle-
mand Dr. Karl Albrecht 
Schachtschneider a mon-
tré dans son exposé que, 
contrairement à toutes 
les illusions, le marché 

intérieur de l’UE n’est pas devenu un es-
pace économique homogène, mais en 
dépit des fortes subventions en prove-
nance du fonds de l’Union, il renforce les 

divergences. Son existence dicte l’unifor-
mité des conditions de vie dans l’espace 
uni, soit aussi une politique de l’intégra-
tion sociale. Cela ne pourrait se faire qu’au 
moyen d’une grande péréquation � nan-
cière qui dépasse tous et qui a� aiblit le 
grand espace de l’Union sur le marché 
mondial au point de lui faire perdre glo-
balement sa compétitivité. Avec l’union 
économique, monétaire et sociale, l’Eu-
rope perd sa culture politique, à savoir la 
démocratie et l’État de droit et par consé-
quent la liberté des citoyens. Seule une 
Europe européenne, une Europe des 
peuples souverains, peut être une Europe 
des citoyens. Les Confédérés helvétiques 
pourraient également participer à une 
telle Union sans perdre leur bien le plus 
précieux, la démocratie directe.

Le deuxième confé-
rencier allemand invi-
té, l’avocat Carlos A. Ge-
bauer, membre du parti 
FDP allemand, a déclaré 
qu’avec l’introduction de 

la «monnaie unique» Euro, les peuples eu-
ropéens se sont «rapprochés» de manière 
sensible sur le plan de la technique moné-
taire. En matière de politique monétaire, 
les distances de politesse entre les di� é-
rents peuples ont par la force des choses 
été supprimées. La monnaie unique 
comporte (aussi) l’inconvénient de ne 
plus permettre de tenir su�  samment à 
distance les mentalités di� érentes des 
peuples impliqués. L’uniformisation de la 
monnaie doit donc inévitablement être 
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considérée (par tous les pays impliqués) 
comme une ingérence dans le propre es-
pace de liberté. Le «droit d’autodétermi-
nation des peuples», que l’on considère 
ailleurs comme essentiel, se mue en une 
détermination par autrui de la politique 
monétaire et de la technique monétaire.

Changement au niveau de la prési-
dence
L’Assemblée a élu le Conseiller national 
Pirmin Schwander sous les applaudisse-
ments pour un nouveau mandat de pré-
sident. Oswald Kessler et le Conseiller 
national Lukas Reimann ont été élus nou-
vellement à la vice-présidence composée 
de trois personnes (le Conseiller natio-
nal Luzi Stamm fait partie de la vice-pré-
sidence depuis 2004). Jean-Dominique 
Cipolla a quitté la vice-présidence après 
22 années, mais reste dans le Comité. Les 
membres du  Comité, Christoph Mörgeli, 
Conseiller national, et René Scheidegger, 
ont été con� rmés dans leur mandat de 
membre du Comité.

1. Prix de reconnaissance de l’ASIN
Le directeur de l’ASIN Werner Garten-
mann a remis le 1er prix de reconnais-
sance de l’ASIN au couple Käthy et  Karl Ar-
nold-Imhof d’Unterägeri pour son grand 
engagement lors des collectes de signa-
tures.

Comité
Le Comité s’est réuni à six reprises à Berne, 
généralement au premier jour de la ses-

sion fédérale. Sous l’égide du président 
Dr Pirmin Schwander, on a procédé au 
point de la situation politique, traité les 
requêtes du secrétariat et décidé les me-
sures correspondantes. Le Comité a tou-
jours agi en vue d’atteindre son objec-
tif prioritaire  qui consiste à «empêcher 
la Suisse d’adhérer à l’UE». Le Comité a 
décidé de participer au Comité de vota-
tion «Contre l’adhésion rampante à l’UE». 
Le Comité est un regroupement du plus 
grand nombre possible de personnes 
qui s’engagent pour l’indépendance de 
la Suisse.
Il a décidé par ailleurs de donner son 
soutien � nancier au Comité de votation 
contre la suppression du service militaire 
obligatoire (votation du 22 septembre 
2013) et de s’engager activement pour 
l’adoption de l’initiative contre l’immigra-
tion de masse (votation du 9 février 2014).

Commission de stratégie
La Commission de stra-
tégie placée sous l’égide 
du vice-président Oswald 
Kessler a élaboré à l’at-
tention du Comité des re-
quêtes relatives au posi-

tionnement de l’ASIN, au recrutement de 
nouveaux membres et à la réalisation du 
mandat principal «d’empêcher la Suisse 
d’adhérer à l’UE».

Réussites et responsabilités:
3 mars 2013: le membre du Comité Oskar 
Freysinger fait son entrée au gouverne-
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ment valaisan en étant 
brillamment élu.
19 mai 2013: l’ancien 
membre du Comité Yvan 
Perrin est élu au gouver-
nement neuchâtelois.

Secrétariat
Le secrétariat a de nouveau assumé des 
missions variées sur le plan opération-
nel: administration, rédaction, Internet, 
services aux membres, recrutement de 
nouveaux membres, points d’appui can-
tonaux, consultations, contacts avec les 
autorités, médias et membres. Le direc-
teur à plein temps Werner Gartenmann a 
participé par ailleurs à plusieurs manifes-
tations. Le secrétariat a rédigé régulière-
ment des communiqués de presse sur les 
évènements d’actualité. Le directeur est 

assisté par la secrétaire 
Katharina Fischer (60 %) 
et, depuis le mois d’août, 
par Albert Leimgruber 
(100 %). Albert Leimgru-
ber est bilingue, il travaille 

dans tous les secteurs d’activité de l’ASIN 
et a en priorité pour mission de dévelop-
per le réseau en Suisse romande. Di� é-
rentes petites et moyennes entreprises 
suisses (impression, graphisme, logistique 
et traductions) soutiennent les activités 
de l’ASIN en lui fournissant des services 
de grande qualité.

Points d’appui de l’ASIN: la Suisse 
romande et  le Tessin servent de re-
pères
Les points d’appui cantonaux ont four-
ni en partie un bon travail. Le dévelop-
pement en Suisse romande est réjouis-
sant. L’activité porte de plus en plus ses 
fruits. Pour le canton de Neuchâtel, nous 
avons en� n trouvé en Alexandre Willener 
un nouveau responsable. Signalons no-
tamment parmi les activités variées les 
actions suivantes: du 21 au 22 septembre 
2013, on a organisé aux Paccots FR ce 
qu’on appelle la 3e «Université d’été» 
avec des conférenciers de renom. L’ASIN 
du canton de Vaud a organisé pour ses 
membres une visite du Palais fédéral et 

Débat public du Swiss German Club sur le thème «Les Allemands en Suisse – bienve-
nus ou juste tolérés?». Le public allemand a soutenu de manière spectaculaire la de-
mande de freiner l’immigration démesurée. 

d.g.à.d. Gerry Pacher, directeur  HR Business Partner, hôpi-
tal de l’ile, Berne; Andreas Rickenbacher, Conseiller d’Etat, 
Berne; Artur Vogel, rédacteur en chef  «Der Bund»; Martin 
Strobel, président de la direction du groupe Basler Versi-
cherung; Fritz Burkhalter, fondateur et président du Swiss 
German Club; Werner Gartenmann, directeur de l’ASIN
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Junge für  e ine unabhängige
und neutra le  Schweiz

un exposé sur le thème de la «cybercri-
minalité». Le 6.12.2013, l’ASIN Valais a de 
nouveau organisé la traditionnelle Fête 
de l’indépendance. Dans le canton du 
Tessin aussi, le point d’appui, placé sous 
l’égide de Mauro Damiani, s’est consoli-
dé. Une apogée a été constitué par la pre-
mière «Festa dell‘indipendenza» le 6 dé-
cembre 2013. Plusieurs points d’appui de 
l’ASIN se sont engagés dans  la votation 
contre l’abolition du service militaire. Des 
actions de stand et manifestations ont eu 
lieu dans les cantons du Valais, Vaud, Fri-
bourg, Genève, Grisons, Berne et Neu-
châtel. En Suisse alémanique, le bilan a 
été globalement mitigé. Il subsiste tou-
jours de grandes lacunes personnelles. Di-
sons-le ici encore une fois: si l’ASIN perd sa 
capacité d’e� ectuer sur l’ensemble du ter-
ritoire suisse un «travail de rue», son im-
pact va diminuer drastiquement.

Partenariat avec la JUNS
Le mouvement de jeunes Young4FUN a 
été rebaptisé au milieu de l’exercice en 
AJIS, Association des Jeunes pour l’in-
dépendance de la Suisse (en allemand 
JUNS). La collaboration entre l’ASIN et 
l‘AJIS a atteint un nouvel apogée. Avec 
la campagne contre la suppression du 
service militaire obligatoire, l’ASIN et les 
AJIS se  sont mis pour la première fois en 
scène ensemble.

Le bulletin de l’ASIN
Dans l’année sous rapport, sept éditions 
ont paru en langues allemande, française 
et italienne: édition février (no 156) / édi-
tion mars (no 157) / édition spéciale de 
juin sur la votation sur le service militaire 
obligatoire (no 158) / édition septembre 
(no 160) / édition novembre (no 161) / édi-
tion décembre (no 162) axée en priorité 
sur la votation sur l’initiative contre l’im-
migration de masse.
De brefs messages ont permis d’infor-
mer le public sur la politique en Suisse, 
dans l’UE et l’ONU. En complément, des 
articles de fond ont été consacrés à dif-
férents thèmes comme la politique de, la 
démocratie directe, la place � nancière, les 
transports terrestres, la politique � scale et 
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l’immigration de masse. On a fait appel de 
manière accrue à des auteurs externes: 
Prof. Hans Geiger, Weiningen; Heinrich 
L. Wirz, Bremgarten BE; Conseiller natio-
nal UDC Hans Kaufmann, Wettswil a. Al-
bis; Conseiller national PLR Fathi Derdier, 
Pully; Conseiller d’Etat PLR Pascal Brou-
lis, directeur des � nances du canton de 
Vaud; Dr. Hermann Suter, président du 
groupe GIARDINO; Dr René Roca, Ober-
rohrdorf-Staretswil.
Le directeur des JUNS (Jeunes pour une 
Suisse indépendante et neutre), Mike 
Egger, a rédigé régulièrement des com-
mentaires dans la rubrique «Le coin des 
jeunes».

Autres imprimés
Pour la campagne de votation contre 
l’abolition du service militaire, des pros-
pectus, cartes postales et a�  ches ont été 
imprimés à des tirages élevés.
En dehors de nombreux petits imprimés 
comme des cartes de commande, d’ad-
hésion, bulletins de versement et tracts 
de dons, les brochures suivantes sont été 
réalisées:
·  Rapport d’activités 2012 (allemand, fran-

çais, italien)
·  Tirage révisé de la brochure publicitaire 
«Un peuple libre» (allemand, français)

·  Brochure «Donner priorité à la liberté»; 
auteurs: Conseiller national Dr Pirmin 
Schwander, Prof. Dr en droit Karl Albre-
cht Schachtschneider, avocat Carlos A. 
Gebauer (allemand, français, italien)

·  Brochure «Erfolgsmodell Schweiz: Fö-
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Comptes de l’année et bilan

Bilan au 31 décembre 2013

Comptes de l’année 2013
Comptes 2012 Comptes 2013

Recettes

Cotisations et dons 3'428'135.54 1'088'601.17

Recettes � nancières 143'604.67 77'675.90

Total recettes 3'571'740.21 1'166'277.07

Dépenses

Propagande, publicité 458'554.21 421'981.79

Lettres aux membres, presse 284'205.35 301'040.10

Actions spéciales 2'709'014.65 279'709.24

Amortissements 2'929.50 4'602.85

Dépenses générales 116'673.00 137'853.20

Total dépenses 3'571'376.71 1'145'187.18

Récapitulation

Total recettes 3'571'740.21 1'166'277.07

Total dépenses 3'571'376.71 1'145'187.18

Excédent des recettes + 363.50 + 21'089.89
  - : excédent des dépenses / + : excédent des recettes

CaisseCaisse 1'916.40

Comptes chez Post� nanceComptes chez Post� nance 1'065'531.04

Comptes bancairesComptes bancaires 474'725.37

TitresTitres 662'427.45

CréditsCrédits 75'014.82

Installation TED, mobilierInstallation TED, mobilier 7'280.00

Factures de créanciersFactures de créanciers 60'371.15

Fonds spécialFonds spécial 54'961.65

CapitalCapital 2'171'562.28

2'286'895.08 2'286'895.08

13



deralismus, direkte Demokratie und Mi-
lizprinzip»; auteur: Président de la Confé-
dération Ueli Maurer (allemand)

·  Brochure «L’idée que la Suisse se fait 
d’elle-même»; auteur: Président de la 
Confédération Ueli Maurer (allemand, 
français)

·  Brochure «Die historischen Wurzeln der 
schweizerischen Geschichte»; auteur: Dr 
René Roca.

·  Dépliant: «Résolutions 2014» (allemand, 
français, italien).

Comptes de l’année et bilan 
L’Assemblée générale du 27 avril 2013 
a décidé de laisser inchangées les coti-
sations annuelles pour l’année 2013: 35 
francs (membres), 50 francs (couples) et 
100 francs (donateurs), sympathisants 
montant à bien plaire.

Dans l’année sous rapport, les cotisations 
et dons ont été de 135'398.83 francs infé-
rieurs au budget 2013. Cette baisse des 
recettes s’explique par les trois raisons 
suivantes: après le record de recettes en 
2012, les dons ont diminué. De plus, les 
membres ont moins eu tendance à arron-
dir leurs cotisations annuelles. En dehors 
de ce phénomène, un legs annoncé n’a 
pas encore été versé.

Les recettes des titres ont été de 64'175.90 
francs supérieurs à celles prévues au bud-
get. Les recettes se montent au total à 
1'166'277.07 francs et ont manqué le bud-
get de 71‘222.93 francs.

Les dépenses d’un total de 1'145'187.18 
francs sont de 171‘887.18 francs plus éle-
vées. Nous avons dépensé plus que pré-
vu pour la publicité et les imprimés. Des 
travaux préparatoires pour entre autres la 
publicité dans la nouvelle année et pour 
le lancement professionnel des réseaux 
sociaux ont été initiés. De plus, le budget 
2013 n’avait pas encore pris en considé-
ration le renforcement du personnel du 
secrétariat.
Les comptes bouclent sur un excédent 
des recettes de 21'089.89 francs. La for-
tune se monte le 31 décembre 2013 à 
2'286'895.08 francs.

L’e� ectif des membres a augmenté lé-
gèrement de 87 membres nets (déduc-
tion faite  des sorties pour cause d’âge, 
de décès et de départ à l’étranger). Mal-
heureusement, une génération qui s’en-
gage depuis des décennies pour la cause 
de l’ASIN nous quitte peu à peu. Nous 
constatons toutefois que la génération 
plus jeune prend notamment de plus en 
plus conscience de ses racines et cherche 
le contact avec l’ASIN.

Remerciements

La présidence et la direction remercient 
tous les membres, donateurs et sympathi-
sants de leur engagement. Ils remercient 
notamment les membres du Comité et les 
responsables des points d’appui dans les 
cantons. Les remerciements s’adressent 
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aussi aux organisations sympathisantes 
pour leur bonne collaboration et échange 
d’idée constructif.

Conclusion

Les citoyennes et citoyens suisses risquent 
de perdre leur plus grande acquisition, 
leurs droits fondamentaux politiques. 
C’est pourquoi: «la démocratie directe 
n’est pas négociable». C’est sous cet as-
pect que les décisions politiques doivent 
être évaluées. C’est le mandat de l’ASIN.
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Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz

c)  Elle défend une politique étrangère res-
pectueuse de la neutralité classique in-
tégrale, garante de l’indépendance et 
de la sécurité du pays;

d)  En politique étrangère, elle prévient 
l’activisme et les engagements inter-
nationaux inutiles

e)  Lutte pour la démocratie directe de la 
Confédération helvétique en renforçant  
les droits politiques des citoyens

Bases: Constitution fédérale et 
statuts de l’ASIN en harmonie

Constitution fédérale de la 
 Confédération helvétique: article 2
La Confédération suisse protège la liberté 
et les droits du peuple et elle assure l’indé-
pendance et la sécurité du pays.

Le mandat de l’ASIN (article 2 
des  statuts):
a)  Elle suit la politique étrangère de la 

Confédération et informe ses membres 
ainsi que le public sur ce qui a trait à la ainsi que le public sur ce qui a trait à la 
politique étrangère du pays; 

b)  Elle s’engage pour la sauvegarde de 
l’indépendance, de la neutralité et de 
la sécurité de la Confédération suisse;


