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Transports publics bondés, bouchons sur les routes. 
Chômage dès 50 ans et pression sur les salaires ! 6  
bénéficiaires de l’aide sociale sur 10 sont des immigrés ! 
Violence et criminalité en hausse ! Pénurie de logements 
en ville ! La nature est bétonnée ! On étouffe. Il faut 
stopper l’immigration incontrôlée !

Suivez-nous sur Facebook Initiativelimitation.OUI et utilisez 
les hashtags #OnEtouffe et #moderationOUI sur Twitter.

ASIN · Action pour une Suisse 
indépendante et neutre

Montrez votre soutien en devenant membre 
de la communauté « moderationOUI » ! 

Vous allez voter OUI le 17 mai ? Vous pouvez alors scanner 
le code QR ou visiter notre site internet www.deborde.ch 
pour soutenir officiellement notre campagne.

Toutes les générations sont concernées.

Les autorités et les médias taisent les consé-
quences de la libre circulation des personnes 
avec l’UE qui nuit fortement à toutes les 
générations en Suisse. Le stress est omni-
présent – dans les transports publics et 
sur la route. Les jeunes ne trouvent plus 
de logements abordables en ville, et les 
auditoires sont surpeuplés. Les travail-
leurs sont mis en concurrence avec des 
immigrés moins bien payés, et les employés 
âgés sont remplacés par des ressortissants 
de l’UE car ils sont devenus « trop chers ». Six 
bénéficiaires de l’aide sociale sur dix sont 
des étrangers et notre mode de vie est de plus 
en plus menacée dans les écoles. On étouffe 
et la situation va s’aggraver de plus en plus.

Vous pouvez commander gratuitement plus de brochures sur info@asin.ch

Non à la libre circulation –                                    à l‘initiative de limitation

www.deborde.ch
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Nos valeurs et nos traditions disparaissent !

En raison de l’immigration incontrôlée, nos acquis culturels et sociaux risquent de 
disparaître. Des frontières ouvertes en permanence laissent tout passer. Polygamie, 
oppression des femmes et jeunes filles, racisme et antisémitisme, pédagogie douteuse, 
violence, bandes criminelles, haine, rodéos routiers ... Dans le même temps, les instituti-
ons semblent de moins en moins en mesure de contenir ce climat agressif, les menaces 
sur nos mœurs et la criminalité galopante. On étouffe culturellement et il y a de moins en 
moins de place. 

La qualité de vie est de plus en plus menacée !

Depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE en 2007, la Suisse 
compte en moyenne 80 000 immigrés environ en plus chaque année. Soit chaque année 
plus que l’agglomération de Neuchâtel ! Nos espaces de vies, de loisirs, de travail et de con-
vivialités se réduisent inexorablement. Notre qualité de vie disparaît de plus en plus.

La pression sur les salaires augmente !

Les prestations sociales et salaires en Suisse sont très attractifs pour les 440 millions 
d’habitants de l’UE (désormais sans la Grande-Bretagne). En raison de l’immigration 
incontrôlée, il y a en moyenne 80 000 immigrés environ de plus par année en Suisse. Ils 
coûtent moins cher aux entreprises et la pression sur les salaires suisses augmente. 
Conséquence : dumping salarial ! Même les syndicats sont inquiets ! On étouffe financiè-
rement et il y a de moins en moins de place.

La nature et les terres agricoles sont sacrifiées !

En moyenne, la Suisse compte 80 000 immigrés environ en plus par année depuis 2007 
en raison de l’immigration incontrôlée ! Cela représente chaque année plus que l’ag-
glomération de Neuchâtel ! Les terres agricoles disparaissent inexorablement, la nature 
est bétonnée, l’impact néfaste sur l’environnement augmente et la biodiversité souffre. 
On étouffe écologiquement et il y a de moins en moins de place.

La sécurité est menacée !

Nos frontières sont grandes ouvertes depuis l‘introduction de la libre circulation des 
personnes avec l‘UE. Des bandes organisées de malfrats, voleurs et cambrioleurs des 
régions limitrophes viennent régulièrement et trop facilement commettre leurs délits, 
partout en Suisse, avant de repartir sans grandes difficultés. La Suisse a abandonné le 
contrôle de ses frontières et livré ses habitants à l’insécurité. Et la situation va empirer.  

La sécurité énergétique est mise en péril !

En raison d’une immigration incontrôlée et illimitée, la Suisse pourrait compter bientôt 
10 millions d’habitants ! Le besoin en énergie pour les transports et les ménages aug-
mente donc aussi. La production énergétique en Suisse ne parvient pas à suivre, et la 
Suisse dépend de plus en plus des importations (des usines de charbon allemandes et 
des centrales nucléaires françaises). Les appels à économiser l’énergie et à protéger 
l’environnement deviennent vains et absurdes. On étouffe et la consommation d’énergie 
augmente de plus en plus.

Les institutions sociales sont au bord de la faillite !

Depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE, la Suisse 
compte en moyenne 80 000 immigrés en plus par année. Soit chaque année plus que 
l’agglomération de Neuchâtel ! Bien que minoritaires, les immigrés représentent plus de 
la moitié des bénéficiaires de l’aide sociale. Il arrive fréquemment que les immigrés de 
l’UE frappent après quelques mois seulement en Suisse aux portes des guichets sociaux. 
Cela attire évidemment aussi les profiteurs. Tous veulent bénéficier de l’AVS, du chômage 
et de notre prévoyance. On étouffe socialement et il y a de moins en moins d’argent.

Les logements en ville sont devenus inabordables !

En moyenne, la population en Suisse augmente de 80 000 immigrés environ par année 
depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE en 2007 ! Les 
villes débordent de toutes parts. Résultat : grave pénurie de logements et loyers inabord-
ables pour les jeunes et la classe moyenne ! Chaque jour, des centaines de personnes 
jouent des coudes pour trouver un logement. En 12 ans, nous sommes passés de 7,5 à 
8,55 millions d’habitants ! Voulons-nous franchir la barre des 10 millions dans quelques 
années ? On étouffe dans notre propre pays et il y a de moins en moins de place.

Les universités débordent et les postes intéressants son inaccessibles !

Depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes avec l’UE, les étudiants ont 
de plus en plus de peine à trouver une place dans les auditoires, et les postes d’assistants 
sont de moins en moins attribués à la relève suisse. S’y ajoute un changement de culture 
au plus haut niveau des directions des entreprises suisses, où les valeurs suisses sont de 
moins en moins présentes. Une situation dangereuse pour notre mode de vie et la cohésion 
sociale. On étouffe et notre mode de vie disparaît de plus en plus.

10.L’autoritarisme de l’UE menace la Suisse !

Nous voulons entretenir de bons rapports avec l’UE. Mais cela ne signifie pas que nous 
devions nous soumettre à l’UE. En raison de la libre circulation des personnes avec l’UE, 
la Suisse épuise ses ressources et pourrait bientôt compter 10 millions d’habitants ! La 
pression sur les salaires augmente pour les plus de 50 ans, le chômage des personnes 
âgées progresse et la pénurie de logements frappe les jeunes dans les centres urbains. 
Les trains sont bondés, les routes congestionnées et le paysage bétonné. Personne ne 
souhaite une telle situation mais pourtant elle arrive. On étouffe dans notre propre pays et 
il y a de moins en moins de place.

Les transports publics et les routes sont surchargés !

En moyenne, la population en Suisse augmente de 80 000 immigrés environ par année 
depuis 2007 en raison de l’immigration incontrôlée. Soit chaque année plus que l’ag-
glomération de Neuchâtel ! La place manque en ville, et de plus en plus de personnes 
déménagent à la campagne. Toujours plus de pendulaires ! Résultat : création de cités-
dortoir, trains, trams et bus bondés, sales et de moins en moins ponctuels. Et sur les 
routes : des bouchons et toujours des bouchons. On étouffe et c’est de plus en plus
pénible de se déplacer.

Les infrastructures menacent de s’effondrer !

La Suisse croît en raison de l’immigration incontrôlée (déjà 8,55 millions d’habitants) 
et la barre des 10 millions d‘habitants sera bientôt dépassée ! Les crèches, jardins d’en-
fants, écoles et universités sont saturés ! Le réseau ferroviaire et routier ainsi que les 
ponts n’évoluent pas à la même vitesse. Se rendre au travail ou à la campagne devient 
une véritable torture. Des trains bondés, de moins en moins ponctuels et souvent mal 
entretenus, et des bouchons sur les routes et autoroutes. Le développement est à la traîne, 
voire impossible. Tous les usagers – piétons, cyclistes, automobilistes, camionneurs et 
usagers des transports publics – jouent des coudes pour préserver un peu d’espace. On 
étouffe dans notre propre pays et il y a de moins en moins de place.

Non à la libre circulation
www.deborde.ch

7.Les employés sont concernés !
Conséquence de la libre circulation des personnes : la pression sur les emplois augmente 
en Suisse, car les immigrés et les frontaliers coûtent moins cher. Malgré la préférence 
nationale à l’embauche : de nombreux employés suisses sont licenciés à l’approche de la 
cinquantaine, et les charges sociales augmentent. On étouffe professionnellement et il y a 
de moins en moins de place. 


