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Activités 2021
Les libertés doivent être défendues en
permanence
La situation en matière de Covid a également
marqué de son empreinte l'année 2021. L'augmentation du pouvoir d’influence du gouvernement et de l'administration fédérale s'est fait sentir dans le cadre des mesures pour combattre le
Covid et a démontré à quel point les libertés, dont
les droits de codécision politique des citoyennes
et citoyens suisses, sont soudainement devenues fragiles. Le recours au droit d'urgence qui
a entraîné une restriction des droits fondamentaux s’est soudainement manifesté et a conduit
la population a en prendre conscience. Le rôle
joué par le nombre relativement faible d’éditeurs
possédant les grands journaux en Suisse et la
trop grande proximité des journalistes avec les
instances politiques de la Berne fédérale révèlent les dangers de voir l’opinion publique être
déstabilisée et manipulée.

Sécurité et liberté même en cas de
crise
Comme en 2020, l'ASIN a eu pour mission prioritaire de rappeler aux autorités qu'elles doivent
prendre à nouveau au sérieux le mandat de l'article 2 de la Constitution fédérale et tout mettre

en œuvre pour protéger efficacement la sécurité
et la souveraineté de la Suisse en cas de crise,
quelle qu'en soit la nature. La Berne fédérale était
mal préparée à la situation provoquée par le coronavirus. La gestion de crise était insuffisante
et l’est en réalité restée jusqu’à ce jour. L'ASIN a
pour mission permanente de démasquer l’imposture selon laquelle on pourrait prétendument
compter sur des concepts chimériques tels que
l'amitié avec l'UE et la solidarité internationale.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître,
on parle à nouveau quotidiennement de guerre
en Europe. Les grands foyers de conflit tels que
l’Ukraine et la Russie, la Chine et Taïwan, la «
région Pacifique (Chine-Australie) », les flux de
réfugiés en provenance d'Afghanistan et de Syrie
ainsi que l'exode économique de l'Afrique vers
l'Europe montrent l’urgence pour la Suisse de
préparer sa défense au sens large du terme. Cela
implique, notamment, l'autosuffisance en biens
vitaux ainsi que la modernisation et l'assainissement de l'armée.

La neutralité est essentielle
La neutralité armée perpétuelle joue un rôle
important. Longtemps, l'élite intellectuelle l'a
considérée une idée ridicule. Le 16 juin 2021, le
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avec l'UE tentent désormais de pousser la Suisse
par les moyens les plus divers dans le giron de
Bruxelles. Le comportement de la majorité de la
Commission de politique extérieure du Conseil
national, présidée par la conseillère nationale
Tiana Angelina Moser (PVL), a été une tragédie.
D'une part, la commission a poignardé le Conseil
fédéral dans le dos, d'autre part, des membres de
la commission se sont déplacés à Bruxelles pour
Approvisionnement énergétique
« une visite de courtoisie ». Qui défend quels
La sécurité et l'indépendance passent aussi par intérêts et pour qui ?! Pour l'ASIN, il est évident
un approvisionnement énergétique sûr. Après que se soumettre au droit de l'UE et lui permettre
une trop longue période d’utopie en la matière, de contrôler et sanctionner la législation et la
l'opinion publique et une partie de la classe poli- juridiction de la Suisse n'entrera au grand jamais
tique réalisent que des pénuries d'électricité me- en considération.
nacent la Suisse dans un proche avenir. Il serait
naïf de s'en remettre à un accord institutionnel
avec l'UE pour espérer ainsi entrer dans un pacte Un accès de colère honteux à Bruxelles
de solidarité électrique car la production d'élec- Les fonctionnaires de l'UE qui travaillent dans les
tricité dans les pays de l'UE et, en particulier, en salons feutrés de Bruxelles ont eu un véritable
Allemagne est également trop faible pour pou- accès de colère après la fin de l'accord-cadre
voir couvrir les propres besoins de ces pays. Là et harcèlent depuis la Suisse d'une manière
aussi, la Suisse doit rapidement envisager des qui viole l'esprit européen dans son essence et
solutions autonomes.
est comparable aux attitudes de pouvoir des
régimes totalitaires. On ne cesse de reprocher
à notre pays de « choisir l’Europe à la carte »
Nous ne sommes pas dans une colonie
Les faits prouvent le contraire ! Il est tout aussi
de l'UE, du moins pour l'instant
faux de prétendre que la Suisse tire un profit
Le 26 mai 2021, le Président de la Confédéra- supérieur à la moyenne du marché intérieur de
tion Guy Parmelin a fait savoir à Bruxelles que l’UE. Si tel était le cas, ça ne serait en tous les
le Conseil fédéral renonçait à conclure l'ac- cas pas le mérite de la Commission européenne,
cord-cadre avec l'UE qui était alors prêt à être mais bien de la liberté de commerce de la Suisse.
signé. Le gouvernement de notre pays était L’UE veut enfermer les gens et les entreprises
manifestement arrivé à la conclusion que cet dans un corset. Quelques hauts-fonctionnaires
accord n'aurait eu aucune chance d’être accepté dictent leurs concepts en empêchant des visions
en votation populaire. Ainsi, les années de travail indépendantes et libres. Cela élimine la compéde l'ASIN et de ses nombreux alliés pour infor- titivité intra-européenne et par conséquent à la
mer la population ont été couronnées de succès. compétitivité globale.
Même aux yeux de personnalités importantes
du PLR, l'argument principal de l'ASIN, à savoir
que l'accord-cadre porte gravement atteinte à Rapport sur la politique de sécurité
la souveraineté de la Suisse, est devenu lente- 2021
ment mais sûrement « politiquement correct ». L'ASIN a pris position de manière critique sur
Une victoire d'étape a donc été obtenue. Mais le rapport sur la politique de sécurité 2021 du
le Conseil fédéral n'a pas renoncé pour autant Conseil fédéral et a formulé les exigences suiau rattachement institutionnel de la Suisse à vantes en vue de l’améliorer :
l'UE. Furieux, les partisans d’un rapprochement • Amélioration rapide de l'identification des danprésident américain Joe Biden et le président
russe Vladimir Poutine se sont rencontrés à Genève. En dépit des activistes mondialistes en
Suisse qui veulent alignés la Suisse sur la position dominante, notre pays neutre occupe une
position importante lorsqu'il s'agit d'offrir une
plate-forme à la diplomatie.
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gers et des crises.
• Amélioration rapide de la communication de
crise.
• Amélioration rapide des forces d'intervention
en cas de crise : armée, protection de la population, approvisionnement du pays, protection
des frontières.
• Mise en œuvre rapide de l'acquisition de nouveaux avions de combat et d'un système de défense aérienne au sol de grande portée.
• Garantir rapidement la capacité de résistance
de l'armée dans le domaine de la protection des
infrastructures d'importance systémique, dans
le domaine de la protection contre les catastrophes et de la sécurité de la population.
• Assurer rapidement la protection de la frontière
nationale.
• Garantir rapidement l'approvisionnement du
pays en biens vitaux.
• Garantir rapidement la souveraineté, la démocratie directe de la Suisse face aux tentatives
croissantes de pression d'acteurs étrangers,
dont l'UE.
• Renoncer à siéger au Conseil de sécurité de
l'ONU.
• Renoncer à une intégration plus poussée dans
la politique de sécurité et de défense de l'UE.
• Garantir l’acquisition d'armement aussi autonome que possible.
• Renoncer à une extension des engagements
militaires à l'étranger.
• Revoir la participation au Partenariat pour la
paix de l'OTAN.
• Clarification de la politique de neutralité dans
le but de renforcer la crédibilité de la Suisse.

Le nouveau rapport
« Politique de sécurité »

Assemblée générale ordinaire 2021
En raison des mesures de prévention du Covid
dictées par les autorités, la 35e Assemblée générale ordinaire a dû avoir lieu par voie à cause de
l’insécurité de planification. Toutes les affaires

requises – comptes 2020, budget 2021, fixation
des cotisations annuelles 2022, élections de
confirmation du Comité et décharge aux organes
de l’association ont eu lieu à une grande majorité.

Comité directeur
Le Comité directeur s'est réuni quatre fois. La
priorité a été accordée aux évaluations de la
situation politique. Compte tenu de l'influence
croissante des organisations supranationales
que sont l’ONU, l’UE, l’OCDE, le G20, le G7 et l’OMS
sur la législation et en particulier sur la démocratie directe ainsi que sur la juridiction de la
Suisse, le Comité directeur prévoit à moyen et
long terme d'utiliser ses ressources limitées de
manière à atteindre son objectif principal, à savoir une Suisse indépendante et neutre.
Ont quitté le Comité au cours de l'exercice 2021 :
Sandra Schneider, députée au Grand Conseil, et
Mauro Damiani.

Le regroupement avec le comité « UENon » est examiné.
A la fin de l'été, le Comité directeur a décidé
d’examiner la proposition du Comité UE-Non
concernant une éventuelle fusion des deux organisations. Le Comité UE-Non a été fondé à
l'origine par le fondateur de l'ASIN, le Dr Christoph
Blocher, en tant que comité de votation contre
l'accord-cadre avec l'UE. Le Comité a joué un
rôle déterminant dans l'arrêt des négociations
de l'accord-cadre et dispose également d'une
organisation puissante. Les scénarios de menace contre la Suisse sont en forte augmentation.
L'association des entrepreneurs contre l'adhésion à l'UE a montré elle aussi un certain 'intérêt.
C’est pourquoi, il sera soumis aux assemblées
générales des propositions pour la formation
d'un mouvement prometteur. Pour préparer un
éventuel regroupement, un groupe de travail a
été mis en place sous la direction du Dr Christoph
Blocher (EU-Non : Conseiller national Thomas
Aeschi et Urs Vögeli, ASIN : Jean-Dominique
Cipolla et Werner Gartenmann, association des
entrepreneurs : Theo O. Schmid).
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Secrétariat
Le secrétariat s'est acquitté des tâches au niveau opérationnel et administratif. Le directeur
de l'ASIN, Werner Gartenmann, a repris le secrétariat du parti de l'UDC du canton de Zurich
le 1er novembre 2021. Dans l'intervalle, Sandra
Flück assurera la direction du secrétariat avec le
soutien de Werner Gartenmann en arrière-plan.
L'organisation définitive du secrétariat aura lieu
après les décisions relatives à une éventuelle fusion de l'ASIN avec le Comité UE-Non et l'Association des entrepreneurs contre l'adhésion à l'UE.
Les points d'appui ont été occupés à consolider
leur effectif de personnes actives. La Suisse
romande a été encadrée par Kevin Grangier,
membre du Comité directeur. Dans le canton
du Tessin, un groupe actif a été constitué et a
mis l'accent sur le recrutement de membres et
l'activité sur les réseaux sociaux.

Collaboration
L’ASIN a collaboré dans l’année sous rapport avec
les organisations suivantes :
• Comité EU-Non : Comité de votation contre
l’accord-cadre avec l’UE (www.eu-no.ch)
• Schweizerzeit Verlags AG (www.schweizerzeit.
ch)
• Union démocratique du centre, secrétariat général et équipe gérant l’initiative de limitation
(www.udc.ch)
• Jeunes UDC (www.judc.ch)
• Association suisse Pro Libertate (www.prolibertate.ch)
• Association des entrepreneurs contre l’adhésion
à l’EEE/UE (www.unternehmer-vereinigung.ch)
• Komitee selbstbewusste freie Schweiz (www.
selbstbewusstundfrei.ch)
• patriotenschweiz.ch, politische Interessensgemeinschaft.

Manifestations
Les mesures de prévention du Covid ont entraîné une importante incertitude en matière de
planification. De nombreuses actions prévues
ont dû être annulées. Les affaires statutaires de

l'exercice 2020 ont été décidées par voie écrite.
Ont eu lieu en présentiel :
• 12.09.2021: « 4e Workshop politique » des
jeunes ASIN combiné avec une balade en canot pneumatique sur l’Aar. Cette excusions a
été accompagnée par la Conseillère nationale
Monika Rüegger et les Conseillers nationaux
Erich Hess et Lukas Reimann.
• 28.8.2021: « Débat politique sur le thème de
la souveraineté »: halle polyvalente de la caserne Berne; conférenciers: Dr Frauke Petry,
l’ancien Conseiller fédéral Christoph Blocher,
Prof Dr Christoph Mörgeli et Dr Thilo Sarrazin.
Cette séance a été agrémentée par l’orchestre
de l’ASIN sous la direction de Willy Walter de
Leissigen

Réseaux sociaux et imprimés
L’ASIN a géré les plates-formes Facebook, Twitter, Youtube et Instagram. Des débats en ligne
et en direct ont été organisés. Tous les deux
semaines, généralement le jeudi soir, des politiciennes et politiciens ont discuté en ligne sur des
« thèmes de l’ASIN» et répondu aux questions du
public (vous trouverez les contributions sur la
page Youtube de l’ASIN).
Les pages Internet suivantes ont été engagées:
www.auns.ch, www.asin.ch, www.asni.ch, www.
schweiz-jetzt.ch, www.sui-fashion.ch, www.gilets-rouges.ch et www.schweiz-jetzt.ch.

Imprimés
• « Bulletin de l’ASIN», cinq publications, n° 203 à
207 (en allemand, français et italien)
• 35e rapport d’activité 2020 (en allemand, français et italien))
• Brochure « L’essence de la souveraineté » avec
des contributions de l’ancien Conseiller fédéral
Christoph Blocher, du Prof. Dr Christoph Mörgeli,
de la Dr Frauke Petry et du Dr Thilo Sarrazin (en
allemand, français et italien))
L’ASIN prend exclusivement en considération
des entreprises qui produisent en Suisse et dont
certains accordent à l’ASIN des prix avantageux.
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Comptes de l’année et bilan 2021
Comptes 2021

Budget 2021

Comptes 2020

989'889.41

850'000.00

1'129'503.67

8'492.54

5'000.00

6'091.69

86'865.20

2'000.00

6'928.05

1'085'247.15

857'000.00

1'142'523.41

Recettes
Contributions et dons
Vente
Résultats financiers, ristournes
Total des recettes
Dépenses
Propagande, publicité

395'107.67

350’000.00

299’989.25

Lettres aux membres, presse

232'376.87

180’000.00

200’010.75

Actions spéciales

17'907.10

20’000.00

30’141.16

Amortissements

2'000.00

2’000.00

500.00

50'000.30

55’000.00

106'376.95

697'391.94

607’000.00

637'018.11

1'085'247.15

857'000.00

1'142'523.41

697'391.94

607'000.00

637'018.11

+ 387'855.21

+ 250’000.00

+ 505’505.30

0.00

0.00

- 987’622.30

Prélèvements/attributions au Fonds de
lutte contre UE

- 250'000.00

- 250’000.00

+ 418'990.00

Résultat annuel 2

+ 137'855.21

0.00

- 63'127.00

Généralités,
Total des dépenses
Récapitulation
Total recettes
Total dépenses
Résultat annuel 1
Campagne IL

Bilan au 31 décembre 2021
Caisse

2020
571.65

667.65

Comptes auprès de
Postfinance

206‘934.64

75‘165.51

Comptes bancaires

209'363.87

33'386.79

Titres

810'505.00

729'631.00

Avoirs

7'846.78

3'335.31

11'200.00

7’200.00

Installation informatique,
mobilier

39'630.95

30'450.48

Fonds spécial lutte contre
l’UE

Créditeurs

383'713.22

133'713.22

Capital

823'077.77

685'222.56

1'246'421.94

1'246'421.94

849’386.26

849’386.26
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«sui-fashion et gilets rouges»
La ligne de vêtements ASIN sui fashion (www.
sui-fashion.ch) et la vente des gilets-rouges
(www.gilets-rouges.ch) ont été lucratifs. Dans
l’exercice, on n’a pas lancé de nouveaux articles.

Comptes de l’année et bilan 2021
La 34e Assemblée générale ordinaire du
29.08.2020 a décidé de maintenir les cotisations annuelles inchangées pour l'année 2021 :
membre individuel CHF 45, couple CHF 60, donateurs CHF 100, sympathisants à bien plaire.
Avec CHF 1'085'247.15, les recettes ont dépassé
le budget de CHF 228'247.15. L'augmentation des
recettes est due à des dons supplémentaires.
L'appel à continuer de renforcer le « fonds de
lutte contre l'UE » malgré l'interruption des négociations sur l'accord-cadre de l'UE a été entendu. Les CHF 250'000 budgétés peuvent donc
être attribués au fonds. Le bénéfice du résultat
annuel 2 de CHF 137'855.21 augmente le capital
propre et pourra être affecté à court terme à
des actions nécessaires. Une fois de plus, l'ASIN
a reçu différents legs.

Les dépenses se sont élevées à un total de CHF
697'391.94, soit CHF 90'391.94 de plus que prévu
au budget. Ce surcoût est dû à l'intensification
du recrutement de membres et de l'activité sur
les plateformes de réseaux sociaux.
Au 31.12.2021, un capital propre de CHF 823'077.77
a été indiqué, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l'année précédente de CHF
137'855.21.
Le nombre de membres est resté constant au
cours de l'année sous revue. Nous rendons ici
hommage à nos membres, donateurs et sympathisants décédés.

Remerciements
Le Comité directeur et le secrétariat remercient
tous les membres, donateurs et sympathisants
pour leur soutien généreux et fidèle au cours de
l'exercice 2021.
Il s'agira de défendre farouchement la souveraineté, la démocratie directe et la neutralité dans
un contexte de plus en plus menaçant, en Suisse
comme à l'étranger.

ASIN, case postale, 3822 Lauterbrunnen
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PC: 30-10011-5
IBAN: CH91 0900 0000 3001 0011 5
Aktion für eine unabhängige
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