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,Des proeuropeens lanceront une initiative
pour contrer Blocher et ses contingents
Denis von Burg et Pascal Tischhauser
Etrangers Pour sortir de l'impasse avec
l'Union européenne, un groupe entend sau-
ver les bilatérales. Il faudrait revoter sur les
contingents obligatoires.

La salle est déjà réservée mardi prochain pour la
conférence de presse à l'Hôtel Berne. Le texte
est rédigé depuis quelques semaines, mais les
organisateurs, emmenés par deux professeurs
de droit, Thomas Geiser et Andreas Auer, atten-
daient le verdict des urnes sur Ecopop d'aujour-
d'hui dimanche avant de présenter leur projet:
un brûlot contre l'article 121 a) de la Constitu-
tion fédérale, acceptée par le peuple le 9 févier
dernier. C'est le texte forçant la Suisse à fermer
ses frontières une fois qu'un certain contingent
d'immigrants est entré dans le pays.

Un mécanisme dont l'Union européenne ne
veut pas, car il est contraire au principe de la li-
bre circulation des personnes. L'imposer re-
viendrait à enterrer tous les accords passés au
premier round des négociations bilatérales.

Naviguant sous le pavillon «Sortir de l'impas-
se», cette initiative vise donc à maintenir l'ouver-
ture vers l'UE. Elle est soutenue par des person-
nalités comme l'artiste Dimitri, des entreprises et
des associations économiques telles que Swiss-
cleantech, qui regroupe 44o sociétés actives dans

le domaine des technologies durables comme
Landis + Gyr et des filiales d'Alpiq ou de La Poste.

Cet antidote à l'initiative de l'UDC du 9 fé-
vrier ne réjouit pas tout le monde à Berne. Cer-
tains europhiles critiquent «le manque de coor-
dination de la démarche», alors que Christoph
Blocher, stratège UDC, se frotte les mains: «je
ne peux que souhaiter bonne chance aux ini-
tiants. Une initiative qui veut biffer les disposi-
tions de l'initiative sur l'immigration de masse
n'a aucune chance.» Par contre, la conseillère
nationale Kathy Riklin (PDC/ZH) estime qu'il
s'agit «d'une procédure démocratique faisant
appel au peuple, légitimant ceux qui, au Parle-
ment et au Conseil fédéral, donnent de la voix
pour une politique eurocompatible».

Pour l'instant, la balle est dans le camp du
Conseil fédéral qui va prochainement à Bruxel-
les négocier la question. Or pour l'UE, le princi-
pe de la libre circulation est un tabou. Selon nos
informations, la ministre de l'Immigration Si-
monetta Sommaruga (PS) et le ministre des Af-
faires étrangères Didier Burkhalter (PLR) ont
expliqué aux commissions de politique exté-
rieure des deux Chambres que la Suisse ne vise
qu'une clause de protection. Les contingents ne
seraient activés qu'en cas de crise, seule maniè-
re de sauver l'acquis des bilatérales.


