Appel européen !
Le 9 février 2014, le consensus suisse est mort.
Le 9 février 2014, l’UDC et ses amis ont tué le consensus suisse.
Qui sont les victimes ? Les Suisses eux-mêmes. L’économie suisse, la diplomatie suisse, la recherche
suisse, les étudiants suisses.
Ces vérités ne peuvent plus être passées sous silence. Elles étaient prévisibles.
Aujourd’hui, l’avenir du pays ne se fonde plus sur la célébration de ses mythes. Aujourd’hui, l’avenir
du pays passe par ses forces vives, par sa diversité, par sa volonté de progrès, par l’Europe.
Si la Suisse introduit des contingentements, elle met fin d’elle-même aux accords bilatéraux. Pour
éviter ce désastre, elle n’a qu’une issue : revenir sur la votation du 9 février 2014 et choisir l’Union
européenne dont elle partage les valeurs.
Tous les Suisses sont des Européens ! Mais ils ne parviennent plus à définir leur destin dans leur
propre famille. Voilà la question existentielle qui ne peut plus être éludée. Le temps du débat est
venu. C’est dans cet esprit que nous vous invitons aux ÉTATS GÉNÉRAUX EUROPÉENS, qui se
tiendront le 10 mai 2014 à Berne.

- Cet Appel est lancé de Berne, le 27 février 2014, par les trente-trois premiers signataires suivants :
Max A. AMBÜHL, vice-président honoraire du Nomes. Josiane AUBERT, conseillère nationale.
Micheline CALMY-REY, professeure associée UNIGE. Gilbert CASASUS, professeur en Etudes
européennes UNIFR. François CHERIX, vice-président du Nomes. Yves CHRISTEN, anc. président du
Conseil national. Thomas COTTIER, professeur et directeur de l’Institut de droit européen et de droit
international économique UNIBE. Jacques DUCRY, vice-président du Nomes. Remo GALLI, anc.
conseiller national. Dan GALLIN, syndicaliste. Jacques GUYAZ, ancien magistrat de la Cour des
comptes du canton de Vaud. Sebastian VON GRAFFENRIED, président de la YES young european
swiss. Adrian HADORN, ambassadeur. Armin JANS, anc. conseiller national. Dominique JORDAN,
économiste. Hans-Ulrich JOST, professeur émérite UNIL. Margret KIENER NELLEN, conseillère
nationale. Georg KREIS, professeur émérite UNIBS. Nicolas LEVRAT, professeur et directeur du Global
Studies Institute UNIGE. Ruth LÜTHI, anc. conseillère d’Etat. Raphaël MAHAIM, député. Christa
MARKWALDER, conseillère nationale et présidente du Nomes. Michel MORET, éditeur et écrivain.
Martin NAEF, conseiller national. Jacques NEYRINCK, conseiller national et député. François
NORDMANN, anc. ambassadeur. Roger NORDMANN, conseiller national. Jean-Christophe SCHWAAB,
conseiller national. Marc F. SUTER, anc. conseiller national et président d’honneur du Nomes. Aline
TREDE, conseillère nationale. Pietro VEGLIO, anc. directeur exécutif de la Banque mondiale. Luzius
WASESCHA, ambassadeur. Jean ZWAHLEN, anc. directeur de la BNS.

- Pour davantage d’informations :
Gilbert Casasus 079 – 568 85 96. Luzius Wasescha 079 – 785 59 78. Adrian Hadorn 079 – 644 24 66.
Christa Markwalder 079 – 222 52 80 – Jacques Ducry 077- 488 80 33. François Cherix 078 – 606 94
46. Lukas Schürch, secrétaire général du Nomes 078 - 791 55 50.
- Pour signer l’Appel et s’inscrire aux ÉTATS GÉNÉRAUX EUROPÉENS :
http://www.europa.ch/index.asp?Language=FR&page=inscription ou info@europa.ch
ou encore 031 302 35 36 – Secrétariat du Nomes.

