
Suivez nous sur Facebook
Initiativelimitation.OUI

ASIN · Action pour une Suisse  
indépendante et neutre

www.deborde.ch

Commander gratuitement des brochures :
ASIN, case postale, 3822 Lauterbrunnen, 
info@auns.ch

Merci pour 
votre soutien.

Logements hors de prix pour 
les jeunes en ville ! La pression 
salariale et les cotisations 
augmentent ! Chômage à partir de 
50 ans ! Bouchons sur les routes, 
transports publics surchargés. La 
nature est bétonnée ! Violence 
et criminalité en hausse. Tout le 
monde est concerné.  

Mettre un terme maintenant 
à la libre circulation des 
personnes avec l’UE et stopper 
l’immigration illimitée !
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OUI À L’INITIATIVE DE LIMITATION



La Suisse a la proportion d’étrangers 
la plus élevée d’Europe, sans pour  
autant être membre de l’UE.

+ 1 million d’habitants depuis 
l’introduction de la libre circulation 
des personnes avec l’UE

Voici les conséquences  
choquantes de la libre circulation 
des personnes avec l’UE :

Voici les conséquences d’un  
million d’immigrants :

+ 543‘000 voitures
mises en circulation 

+ 454‘000
appartements neufs
construits

+ 59 milliards
de litres d’eau 
potable consommée

+ 2 milliards 
de kilowattheures 
consommés

+ 57‘000 
terrains de football 
recouverts de béton

+ 9 milliards   
de kilomètres  
parcourus en plus 
sur nos routes

Augmentation de la population 
après l’introduction de la libre 
circulation des personnes entre 
2007 et 2018
Pays-Bas: + 0.8 million de 16.4 à 17.2 millions 
Autriche: + 0.5 million de 8.3 à 8.8 millions 
Suisse: + 1.04 million de 7.5 à 8.5 millions www.deborde.ch

L’immigration en provenance de l’UE sur notre 
marché de l’emploi est excessive. Les prestations 
sociales et les salaires attirent irrésistiblement  
les 440 millions de ressortissants de l’UE. La  
pression sur les salaires suisses ne cesse  
d’augmenter. Conséquences : dumping salarial 
et charges sociales croissantes ! Cela préoccupe 
également les syndicats.

Avec un OUI à l’initiative de limitation, 

nous pouvons:

• gérer l’immigration de manière autonome,

• protéger l’environnement et atteindre nos  

 objectifs climatiques,

• maintenir des emplois sûrs pour les travailleurs  

 plus âgés,

• créer des perspectives stables pour nos jeunes,

Votez OUI pour que la Suisse reste un pays avec  

des perspectives d’avenir !

Aujourd’hui : 8.5 millions

Demain : 11 millions

Suisse : proportion d’étrangers 25% 

Autriche : proportion d’étrangers 15% 

Allemagne : proportion d’étrangers 11%

Italie : proportion d’étrangers 8.5% 

France: proportion d’étrangers 7% 

330‘000 frontaliers inondent en plus et

quotidiennement le marché suisse de l’emploi.
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