32e Assemblée générale ordinaire, 6 mai 2017
Halle polyvalente, caserne de Bern
Message de bienvenue
Maître Jean-Dominique Cipolla, Martigny
Membre du comité ASIN
Durant toute l’année 2017, la Suisse commémore le 600ème anniversaire de la naissance
de « Bruder Klaus ». St-Nicolas de Flue. Le saint patron de notre pays.
Considéré comme le père de la Patrie, ce médiateur historique a permis le maintien de la
cohésion desconfédérés à une époque de turbulences et d’instabilité politiques.
Aujourd’hui il est indispensable de rappeler son rôle de pacificateur en ces temps troublés
où certaines de nos autorités au plus haut niveau de l’Etat ne croient plus en une Suisse
indépendante et souveraine.
L’arrogance de l’Union Européenne à notre égard et la politique servile du CF par ses départements à l’égard de Bruxelles sont manifestes. Les suisses doivent réagir. Nous devons réagir. L’ASIN doit réagir.
Si vous êtes présents à cette AG c’est pour restaurer et réaffirmer cet esprit de résistance
nécessaire pour conserver nos libertés fondamentales.
Il faut avoir le courage de lutter pour préserver notre démocratie de la dictature du politiquement correct. Ce politiquement correct qui cherche à nous faire adhérer subrepticement à l’UE.
On veut nous imposer ce fameux accord cadre qui enchainerait notre pays au fiasco de la
désunion européenne. Désunion qui s’accélère par le Brexit. Ne soyons pas fatalistes.
Restons vigilants. Montrons notre identité face à l’UE. Il faut serrer les rangs. Notre souveraineté et notre indépendance ne sont pas négociables, mais elles sont en grand danger.
C’est dans un esprit de militants et de résistants que l’ASIN doit combattre la dissolution
de la Confédération dans le magma européen.
Chers amis, ensemble, maintenons notre unité dans la défense de nos libertés et en vue
du bien commun comme nous l’a enseigné « Bruder Klaus ».
C’est au travers de cette attitude de solidarité confédérale que je salue toute l’assemblée
au nom des membres du pays romand. Les Cantons de Vaud, de Neuchâtel, Fribourg,
Jura, Genève ainsi que le Valais apportent leur contribution au combat de l’ASIN.
Les Cantons romands participent à cette volonté de défense de nos valeurs confédérales.

Au nom de toute la Romandie, je vous adresse nos plus cordiaux messages pour la suite
de l’AG ainsi que pour l’avenir.
Ensemble, nous serons plus forts pour lutter au maintien de notre souveraineté et notre
indépendance.
Nous vous souhaitons une excellente journée sous la protection de notre saint patron
« Bruder Klaus » qui disait en son temps « machet den zun nit zu wit », ce qui signifie
« n’élargissez pas trop la barrière » « faites la barrière pas trop loin ».
Vive l’ASIN, vive la Suisse.
Merci de votre attention.

