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Communiqué
Votation du 30 novembre
ECOPOP : une initiative indigne de la Suisse
Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 30
novembre prochain sur une initiative dangereuse
dénommée « ECOPOP », soit Ecologie et Population.
Cette initiative qui prétend que la Suisse deviendrait
soudainement plus écologique en limitant l’immigration
est un leurre. Réduire le taux de croissance annuel de la
population étrangère à 0,2 %, soit à 18 000 entrées
environ, au lieu des 80 000 aujourd’hui, ne résoudrait
aucun problème, au niveau environnemental. Bien au
contraire. Plus scandaleuse encore, serait son ingérence
dans les politiques de planning familial des pays du Sud
en accordant plus d’argent (10% de l’aide au
développement, environ 150 millions de francs par
année) à ce domaine qu’à ceux de la lutte contre la
pauvreté, le sous-emploi, de l’éducation, de la santé par
exemple…Ce faisant, si elle venait à passer, l’initiative
dicterait sa loi aux pays pauvres en matière de
limitation des naissances. C’est tout de même un peu
prétentieux. Cette initiative est clairement dangereuse
et nuirait beaucoup à nos relations avec nos partenaires
traditionnels et à notre image à l’étranger. De plus, elle
mettrait à mal le vivre ensemble dans notre pays. Elle
est teintée de xénophobie car elle ferait des migrant(e)s
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des personnes de classe inférieure, ce qui serait
contraire à toutes les conventions internationales que
notre pays a signées.
Sur le plan économique, un bref rappel historique nous
démontre que notre économie ne peut se payer le luxe de se
refermer sur elle-même, au risque de paralyser plusieurs de
ses secteurs, notamment ceux de la santé, du bâtiment, de
la restauration, de l’hôtellerie…, entre autres.
Les migrants font depuis longtemps partie de l’histoire de la
Suisse. Leur contribution à notre richesse économique,
sportive, artistique et culturelle est incontestable. En
conséquence, au lieu de les diaboliser, il serait plus judicieux
de réfléchir à comment favoriser leur intégration en
proposant des solutions intelligentes qui passent par
exemple par la formation, l’éducation, l’insertion
socioprofessionnelle, la sensibilisation au vivre
ensemble…En faire les principaux responsables de nos
problèmes économiques est une hérésie. Pour en revenir à
l’environnement, nous nous demandons en quoi est-ce que
les migrants seraient plus « polluants » que les autres. Le

NON massif à cette initiative qui frise le
scandale s’impose de lui-même.

