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ÉTRANGERS 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.

lan our éviter le clash avec l'

.7.-

C'est le texte le plus court de
l'histoire du droit d'initiative. Il
se limite à un mot: «abrogés». Is-
sus de la société civile, les mem-
bres du groupe «Sortons de l'im-
passe», RASA en allemand
(Raus aus der Sackgasse), ont dé-
cidé de brusquer le monde politi-
que. Ils veulent envoyer aux ou-
bliettes le contingentement de
l'immigration voté le 9 février

Le rappeur alémanique Greis fait partie, au même titre que le clown Dimitri, des partisans de l'initiative RASA. KEYSTONE
BERNE

CHRISTIANE IMSAND

dernier. «C'est un plan B», pré-
cise Leo Caprez, membre du co-
mité. «Nous sommes prêts à reti-
rer notre texte si l'initiative UDC
sur l'immigration peut être mise en
oeuvre tout en préservant les ac-
cords bilatéraux.»

Le temps presse. En vertu du
texte constitutionnel adopté en
début d'année, les contingents
doivent être réintroduits d'ici

I°1
Raus aus der Sack asse
Sortons de l'impasse

Fuorti dal vic010 c'en'

au 9 février 2017, bien que
Bruxelles ne cesse de répéter
que c'est incompatible avec le
maintien de la libre circulation
des personnes. Les initiants ont
attendu la levée de l'hypothè-
que Ecopop avant de se lancer
dans la mêlée. Ils vont mainte-
nant mettre le turbo. La récolte
des signatures a commencé
hier. Le but est de déposer les

Kli145
Rus aus de r Sackgasse
Sortons de L'impasse
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100 000 paraphes requis à la fin
de l'année 2015, soit six mois
avant la fin du délai imparti.

Pas de soutien de parti
C'est un objectif ambitieux

pour un groupement qui ne
pourra compter sur le soutien
d'aucun parti politique si l'on en
croit les réactions sceptiques re-
cueillies hier (lire ci-dessous). A
ce jour, il peut tout au plus s'ap-
puyer sur la logistique du syndi-
cat de la fonction publique SSP
et de l'association Swissclean-
tech. Il dispose aussi du soutien
du milliardaire suisse Hansjürg
Wyss, mais l'ampleur de son en-

gagement financier reste en-
core sujette à caution. «C'est un
homme qui a un agenda chargé»,
commentait hier Sean Sérafin,
membre du comité d'initiative.
Comme l'argent ne fait pas tout,
les initiants comptent sur la

clarté de leur texte et sur les mé-
dias sociaux pour recueillir rapid
ement les signatures.

RASA s'appuie sur un groupe
de quelque 300 personnalités,
surtout alémaniques et venant
pour la plupart de l'éducation,
de la science, du monde du tra-
vail et de la culture. Presque
aucun politicien actif parmi
eux, mais des retraités comme
l'ancienne conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey. Citons
aussi les professeurs Yves
Flückiger et Andreas Auer, l'ar-
tiste Pipilotti Rist ou le clown
Dimitri.

Pas des euro-turbos
«Il est faux de nous décrire

comme des euro-turbos», s'ex-
clame Leo Caprez. «Notre comi-
té ne prêche pas en faveur de
l'adhésion à l'UE.» Par contre,
RASA reprend les arguments

II est vital pour les PME
de pouvoir exporter sans avoir
à obtenir à chaque fois
une nouvelle autorisation.»
FRANZISKA BARMETTLER RESPONSABLE DE L'ASSOCIATION CLEANTECH

déjà entendus lors de la campa-
gne du 9 février. Pour Katharina
Prelicz-Huber, présidente du
syndicat SSP, les contingents ne

résolvent aucun problème.
«Lors du dernier boom avant la
mise en vigueur de la libre circula-
tion des personnes, les chiffres
d'immigration étaient aussi élevés
qu'aujourd'hui alors même que la
Suisse connaissait un système de
contingents.» Pour le médecin
lausannois Reto Auer, «les
étrangers sont la solution à la
crise sanitaire majeure que nous
traversons par manque de méde-
cins et de soignants». Franziska
Barmettler, responsable de l'as-
sociation Swisscleantech,
ajoute: «Il est vital pour les PME
de pouvoir exporter dans n'im-
porte quel pays européen sans
avoir à obtenir à chaque fois une
nouvelle autorisation.»
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HANS
FEHR
UDC ZURICHOIS,

EX-PRÉSIDENT

DE L'ASSOCIATION

POUR

UNE SUISSE

INDÉPENDANTE

ET NEUTRE

CHRISTIAN
LEVRAT
PS

FRIBOURGEOIS,

PRÉSIDENT

DU PARTI

SOCIALISTE

L'AVIS DE

Arrogance
«C'est une initiative d'une
arrogance extrême. Des
gens qui se prennent
pour l'élite du pays nous
disent que le peuple n'a
pas compris l'enjeu de la
votation. En fait, ils veu-
lent simplement abroger
une décision qui les dé-
range. le trouve cela cho-
quant mais je ne suis pas
inquiet. Cette initiative
n'a aucune chance de-
vant le peuple. Par
ailleurs, il faut arrêter de
peindre le diable sur la
muraille. La Suisse est un
partenaire important
pour Bruxelles. le suis
persuadé qu'il n'y aura
aucune majorité au sein
de l'UE pour résilier l'ac-
cord sur la libre circula-
tion des personnes.»

Sceptique
«le suis heureux de cons-
tater que des intellectuels,
des artistes et des sportifs
s'impliquent dans le dé-
bat politique. Par contre, je
suis sceptique quant au
résultat pour des ques-
tions de calendrier Même
si l'initiative est déposée à
la fin de l'année pro-
chaine, elle ne pourra pas
être soumise au peuple à

FILIPPO
LOMBARDI
PDC TESSINOIS,

CHEF

DU GROUPE

DÉMOCRATE-

CHRÉTIEN

AU CONSEIL

DES ÉTATS

temps. Ce n'est d'ailleurs
pas impératif puisque
nous aurons probable-
ment deux votes en 2016:
l'un sur nos relations avec
l'Union européenne, l'au-
tre sur la mise en oeuvre
de l'initiative UDC. le dé-
fendrai une interprétation
souple permettant de
maintenir la libre circula-
tion.»

Trop tardive
«Le groupe RASA a le droit

de chercher à abroger un
article constitutionneL Ce
n'est pas un manque de
respect de la volonté po- CHRISTIAN
pulaire. Le lancement LÜSCHER
d'une initiative est l'exer- PLR GENEVOIS,
cice d'un droit démocrati- VICE-PRESIDENT

, DU PARTI
que. Par contre, il faut etre LIBÉRAL-RADICAL

conscient que cette dé-
marche est trop tardive
pour avoir une influence
sur le débat. C'est tout au
plus un instrument de ré-
serve, mais il pourrait se
retourner contre nous.
L'UE pourrait être tentée
de faire moins de conces-
sions si le peuple est ap-
pelé à revoter. Pour l'ins-
tant, le Conseil fédéral doit
s'en tenir à la volonté ex-
primée par le peuple le
9 février.»

Inefficace
«Cette initiative a un côté
(donneur de leçon) qui me
dérange. Ses auteurs veu-
lent expliquer au peuple
qu'il s'est trompé. Mais
c'est surtout une démarche
qui est dépourvue de toute
efficacité. Dans le meilleur
des cas, il faudra au mini-
mum trois ans avant que
cette initiative puisse être
soumise au peuple, donc
bien après l'échéance du
délai qui échoit le 9 février
2017 D'ici là, soit le Conseil

fédéral nous aura soumis
une solution, soit il faudra
choisir entre la réintroduc-
tion des contingents et le
maintien des bilatérales. le
suis confiant. Avec le rejet
d'Ecopop, le gouvernement
a toutes les cartes en
mains.»

-


