
Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Thunstrasse 113, case postale 669, 3000 Berne 31
Tél. 031 356 27 27, fax 031 356 27 28
www.asin.ch, E-Mail: asin@asin.ch

Samedi, 23 avril 2016  
10.30 heures
Berne, Hôtel National  
Hirschengraben 24 (plan voir verso) 

à la  31e Assemblée  
générale ordinaire 

INVITATION
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Hymne national suisse  
(cantique suisse) 

1er strophe

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Accompagnement musical:
• Orchestre de l’ASIN sous la direction de Jakob Leuenberger
• «Aarauer Turmbläser» 
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Au début de l’assemblée, du café et des gateaux seront servis.

Cette manifestation fera l’objet d’une traduction simultanée en Français.

10h30  Ouverture de l’Assemblée et messages de bienvenue 
10h45   Hymne national suisse 
10h50   Point de la situation 

Conseiller national Lukas Reimann, Président de l’ASIN
11h15    Partie statutaire:
  1.   Procès-verbal de la 30e assemblée générale ordinaire du 2 mai 2015
  2.   Adoption du 30e rapport d’activités 2015
  3.   Adoption des comptes annuels 2015  
  4.   Décharge au Comité, à la comptabilité et au secrétariat
  5.   Adoption du budget 2016 et fixation des cotisations annuelles 2017
  6.   Elections
  7.   Propositions des membres 
  8.   Divers
12h20   Marche de l’ASIN «Notre patrie»
12h30  Déjeuner pour les personnes inscrites

13h50   Remise du 4ème prix de reconnaissance de l‘ASIN pour  
un engagement exceptionnel

14h00   «Démocratie et controverses en Europe» Dr Frauke Petry,  
présidente du parti Alternative für Deutschland

15h00    Fin de l’assemblée générale 

Le Président:   Le Directeur:

Lukas Reimann  Werner Gartenmann 
Conseiller national

LE PROGRAMME
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Date de naissance: 01.06.1975
4 enfants
Entrepreneuse
 

Formation professionnelle et scolaire
09/1995 à 06/2000   Etudes de chimie à l’University of Reading, Grande-Bretagne et à l’Univer-

sité Georg-August Göttingen
10/2000 à 06/2004   Promotion à la chaire de toxicologie à l 'Institut de pharmacologie et de 

toxicologie  de l’Université Georg-August Göttingen
06/2004   Thèse et achèvement de  l’étude de doctorat avec Magna cum laude

Activités professionnelles
2007 à 02/2014   Directrice de PURinvent GmbH, Leipzig
Depuis 03/2014   Directrice de PURinvent System GmbH, Leipzig

Distinctions
2012 Médaille du mérite de la République fédérale d’Allemagne
2011 Prix des fondatrices de Saxe
2009 Prix d’encouragement des idées Darboven
2008   Prix d’innovation d’Allemagne centrale, prix fondateur de la caisse 

d’épargne de Leipzig, Prix fondateur Futuresax, phase 2
2006 Science4Life Venture Cup

Engagements
Depuis 2014 Membre du Landtag de Saxe
Depuis 2011   Membre Conseil consultatif à l’égalité  du gouvernement de Saxe
Depuis1990   Formation d’organiste et de cheffe de choeur extra-professionnelle (1990 

à 1992), depuis organiste à titre d’activité accessoire 
Depuis 2008   Membre de l’ensemble vocal de Leipzig de la Thomaskirche à Leipzig

www.frauke-petry.net
www.alternativefuer.de

Dr Frauke Petry
NOTRE CONFÉRENCIER 
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«Alternative für Deutschland»  
Statuts du 29 novembre 2015, préambule:
«Préoccupés par les évolutions politiques 
et économiques erronées en Allemagne  et 
dans l’Union européenne, nous avons fondé 
le  Parti Alternative für Deutschland. La crise 
d’endettement et monétaire européenne a 
convaincu de nombreuses personnes que 
les partis politiques représentés jusqu’ici 
au Bundestag ne sont plus aptes ou ne 
souhaitent plus pratiquer une politique 
durable, transparente, proche des citoyens, 
conforme à l’Etat de droit et démocratique. 
Nous formulons des alternatives à une poli-
tique prétendument sans alternatives. Nous 
défendons sans restrictions l’ordre fonda-
mental libéral-démocratique de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, notre culture 
occidentale et la coexistence pacifique des 
nations européennes.»

Martin Schulz, président du parle-
ment de l’UE:
«Ce parti (on entend l’AfD, note de la réd.) est 
une honte pour la République fédérale, car 
il est contraire à toutes les valeurs de notre 
pays: une société ouverte, tolérante, mais 
aussi de controverse– mais constamment 
avec le respect de ceux qui ont une autre 
opinion. Il faut combattre ces types.» [spie-
gel.de, 24.02.2016]

Liberté d’opinion – un tigre de papier?
Constitution fédérale suisse
Article 16: La liberté d'opinion et la liberté 
d'information sont garanties. Toute per-
sonne a le droit de former, d'exprimer et de 
répandre librement son opinion.

Loi fondamentale de la République fédé-
rale d'Allemagne 
Article 5: Chacun a le droit d’exprimer et de 
diffuser librement son opinion par la parole, 
par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans 
entraves aux sources accessibles au public. 

Convention européenne des droits de 
l’homme
Article 10: Toute personne a droit à la li-
berté d'expression. Ce droit comprend la 
liberté d'opinion et la liberté de recevoir 
ou de communiquer des informations ou 
des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
d'autorités publiques et sans considération 
de frontière. 

Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne
Article 11: Toute personne a droit à la li-
berté d’expression. Ce droit comprend la 
liberté d’opinion et la liberté de recevoir 
ou de communiquer des informations ou 
des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 
d’autorités publiques et sans considération 
de frontières. 

Non! La liberté d’opinion est éga-
lement applicable au quotidien 
démocratique!
C’est  avec une grande inquiétude que nous 
constatons en Europe et notamment en 
Allemagne comment l’élite de l’UE, l’esta-
blishment politique et journalistique et les 
médias d’Etat combattent rigoureusement 
les avis qui diffèrent des leurs. 
L’ASIN défend la liberté d’opinions en Suisse 
et en Europe.  
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EXTRAIT 
des statuts de l’ASIN 

Art. 4
Peuvent devenir membres de l’ASIN des personnes physiques et des personnes 
morales à titre de membres individuels, de membres collectifs et de membres bien-
faiteurs.

Art. 7
L’Assemblée générale se compose de membres individuels et de membres collectifs. 
Les membres bienfaiteurs ont accès à toutes les assemblées générales

Art. 10
Tout membre dispose d’une voix à l’Assemblée générale et lors d’une consultation 
de la base. Il peut se faire représenter par un membre de sa famille. Par rapport au 
droit de vote des membres individuels, celui des membres collectifs est proportion-
nel à leur cotisation. Les membres bienfaiteurs ne jouissent pas du droit de vote. Les 
membres doivent adresser leurs propositions par écrit à l’Assemblée générale au 
moins deux mois à l’avance.
 

«N’OUBLIEZ PAS LA CARTE 
DE VOTATION!»
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Compte 2014 Compte 2015 Budget 2016

Recettes

Cotisations et dons 1‘115‘516.49 1‘001‘373.55 1‘005‘000.00

Intérêts 11‘634.72 10‘286.84 2‘000.00

Total recettes 1'127'151.21 1'011'660.39 1'007’00.00

Dépenses

Propagande, publicité 533'336.21 578'113.70 521‘600.00

Lettres aux membres Presse 400'641.10 324'403.00 211‘000.00

Actions spéciales 266'824.50 136'268.30 91‘500.00

Amortissements 2’930.00 1'550.00 1‘000.00

Dépenses générales 243'933.80 206'478.75 180‘000.00

Total dépenses 1'447'665.61 1'246'813.75 960’100.00

Récapitulation

Total recettes 1'127'151.21 1'011'660.39 1'007’000.00

Total dépenses 1'447'665.61 1'246'813.75 960’100.00

Excédent des recettes - 320‘514.40 - 235'153.36 46’900.00

COMPTES ET BILAN 2015 / 
BUDGET 2016

   -: excédent des dépenses / +: excédent des recettes

Comptes de l’année 2015

Caisse 1'680.45

Postfinance 901'897.97

Comptes bancaires 98'711.97

Papier valeurs 693'282.03

Crédit 73'964.65

Installations TED,  
mobilier

2800.00

Créditeurs 48'830.90

Fonds spécial 54'961.65

Capital 1'668‘544.52

1'772'337.07 1'772'337.07

Bilan au 31 décembre 2015
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BIENVENUE A BERNE
HÔTEL NATIONAL
Hirschengraben 24, 3011 Berne
www.nationalbern.ch

Il n’y aura pas de places de parc  
près de l’hôtel

Parkings (www.parking-bern.ch)
Adresses pour l’appareil de navigation 
Parking City-West, Belpstrasse, 3007 Berne
Bahnhof Parking, Parkterrasse, 3012 Berne

Gare
 Berne

Hôtel National
D’ailleurs: nous vous prions de 

vous faire accompagner par des 
membres de votre famille et 

connaissances intéressés, etc.!
Les invités seront cordialement les 

bienvenus.

Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz


