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Pour annuler le clash avec Bruxelles
IMMIGRATION L'initiative destinée à annuler le vote du 9 février sur l'immigration est lancée.
Ses partisans se recrutent au sein de la société civile. Les politiques sont sceptiques.
CHRISTIANE IMSAND
C'est le texte le plus court de l'histoi-
re du droit d'initiative. Il se limite à
un mot: «abrogés». Issus de la so-
ciété civile, les membres du groupe
«sortons de l'impasse», RASA en al-
lemand («Raus aus der Sackgasse»),
ont décidé de brusquer le monde
politique. Ils veulent envoyer aux
oubliettes le contingentement de
l'immigration voté le 9 février der-
nier. «C'est un plan B, précise Leo
Caprez, membre du comité. Nous
sommes prêts à retirer notre texte si
l'initiative UDC sur l'immigration
peut être mise en uvre tout en pré-
servant les accords bilatéraux.»

Le temps presse. En vertu du tex-
te constitutionnel adopté en début
d'année, les contingents doivent être
réintroduits d'ici au 9 février 2017,
bien que Bruxelles ne cesse de répé-
ter que c'est incompatible avec le
maintien de la libre circulation des
personnes. Les initiants ont attendu
la levée de l'hypothèque Ecopop
avant de se lancer dans la mêlée. Ils
vont maintenant mettre le turbo. La
récolte des signatures a commencé .
hier. Le but est de déposer les
100000 paraphes requis à la fin de

l'année 2015, soit six mois avant la
fin du délai imparti.

C'est un objectif ambitieux pour
un groupement qui ne pourra comp-
ter sur le soutien d'aucun parti poli-
tique si l'on en croit les réactions
sceptiques recueillies hier (lire ci-
contre). A ce jour, il peut tout au plus

s'appuyer sur la logistique du Syndi- des euro-turbos, s'exclame Leo Ca-
cat de la fonction publique SSP et de prez. Notre comité ne prêche pas en fa-
l'association Swisscleantech. Il dispo- veur de l'adhésion à FUE.» En re-
se aussi du soutien du milliardaire vanche, RASA reprend les arguments
suisse Hansjiirg Wyss, mais l'ampleur déjà entendus lors de la campagne du
de son engagement financier reste 9 février. Pour Katharina Prelicz-Huber,
encore sujette à caution. «C'est un pré- sidente du syndicat SSP, les contin-
homme qui a un agenda chargé», gents ne résolvent aucun problème.
commentait hier Sean Sérafin, «Lors du demier boom avant la mise en
membre du comité d'initiative. Com- vigueur de la libre circulation des per-
me l'argent ne fait pas tout, les mi- sonnes, les chiffres de l'immigration
tiants comptent sur la clarté de leur étaient aussi élevés qu'aujourd'hui
texte et sur les médias sociaux pour alors même que la Suisse connaissait
recueillir rapidement les signatures. un système de contingents.»

RASA s'appuie sur un groupe de
quelque 300 personnalités, surtout Pour le médecin lausannois Reto
alémaniques etvenant pour la plupart Auer, «les étrangers sont la solution à
de l'éducation, de la science, du mon- la crise sanitaire majeure que nous
de du travail et de la culture. Presque traversons par manque de médecins
aucun politicien actif parmi eux, mais et de soignants». Franziska Barmett-
des retraités comme l'ancienne ler, responsable de l'association
conseillère fédérale Micheline Calmy- Swisscleantech, ajoute: «Il est vital
Rey. Citons aussi les professeurs Yves pour les PME de pouvoir exporter
Flückiger et Andreas Auer, l'artiste Pi- dans n'importe quel pays européen
pilotti Rist ou le clown Dimitri. sans avoir à obtenir à chaque fois

«Il est faux de nous décrire comme une nouvelle autorisation.» Ii_
4

-

.1
n

Les initiants veulent préserver les accords bilatéraux. KEYSTONE-A
.-kAitferta


