Arguments du Nouveau mouvement européen
Suisse (Nomes) contre l'initative dite "de limitation"
soumise au vote le 27 septembre 2020.

Le 27 septembre, l'Union démocratique du centre (UDC), ensemble avec l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre (ASIN), souhaitent provoquer un Swissxit. Avec cette initiative
de résiliation, ils s'attaquent non seulement à la libre circulation des personnes, mais aussi à
l'entier de la voie bilatérale. Ainsi, ils menacent de porter un coup fatal à une Suisse
ouverte et européenne :
Notre liberté : 470'000 Suissesses et Suisses vivent dans l'Union européenne
Nos amours : chaque année, 16% des mariages sont mixtes Suisse/UE
Nos emplois : 860’000 emplois dépendent des exportations vers l'Union européenne
Notre recherche : 3,21 milliards de francs de fonds européens pour la recherche suisse
Nos études : 90'000 jeunes Suissesses et Suisses ont profité du programme Erasmus
Nos racines : le Gothard et l'horlogerie – des succès suisses grâce aux Européen·nes
Nous ne devons pas apprendre à devenir européen·nes. Il nous faut simplement réaliser que
nous l’avons toujours été. Ainsi, nous disons NON à l'initiative de résiliation !
NOTRE LIBERTE
Grâce à la libre circulation des personnes, nous pouvons aujourd’hui vivre et
travailler à Paris, Berlin ou ailleurs au sein de l’Union européenne et des pays
de l’Association européenne de libre-échange. Plus de 470'000 Suissesses et
Suisses bénéficient directement de cette liberté. Elles et ils forment 63% de
toutes et tous les ressortissant·es suisses de l’étranger. Pour plus de 540'000
binationaux, l'Union européenne est également une deuxième patrie : elles et
ils ont la possibilité d’y retourner sans encombre pour leurs vacances et/ou
rendre visite à leurs proches. L’initiative de l’UDC nous enlèverait cette liberté.
Nous nous enfermerions et limiterions nos opportunités.
NOS AMOURS
La vie amoureuse de centaines de milliers de Suissesses et de Suisses
dépasse les frontières de notre pays. 16% des mariages célébrés
annuellement en Suisse se font entre un·e ressortissant·e européen·ne et
un·e Suissesse/Suisse. Aujourd'hui, marié·es ou non, Suissesses et Suisses
peuvent facilement vivre ensemble avec leur partenaire issu·e de l'Union
européenne, que ce soit en Suisse ou dans l'Union. L'initiative de résiliation
veut aussi nous priver de cette liberté. La pandémie de Covid-19 a démontré
à quel point la situation des couples binationaux non mariés, privés de libre
circulation, peut être compliquée : avant la réouverture des frontières,
quelque 10'000 "autorisations spéciales" ont ainsi été délivrées par Berne.
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NOS EMPLOIS
L'Union européenne est le plus grand marché intérieur du monde. En Suisse,
un emploi sur quatre dépend de cette ouverture des frontières avec l'Union.
De bonnes relations avec elle sont à la base de notre prospérité. Si l’initiative
de l’UDC devait être acceptée, de nombreuses petites et moyennes
entreprises seraient mises en grande difficulté. 60% du volume des échanges
de marchandises se fait avec l’Union européenne (2018). En 2016, 860’000
emplois en Suisse dépendaient des exportations vers l'Union.
NOTRE RECHERCHE
En tant que partie intégrante des pôles de recherche européens, la place
scientifique suisse est devenue l’une des meilleures du monde. La valeur des
échanges scientifiques et du réseautage au niveau européen, dans le cadre
du programme Horizon 2020 est inestimable. Grâce à ce dernier, les
chercheuses et chercheurs suisses ont pu obtenir des financements
européens à hauteur de 3,21 milliards de francs et, ainsi, faire avancer leurs
recherches. L’initiative de résiliation limiterait non seulement les capacités de
travail de nos scientifiques, mais aussi leur accès aux fonds de recherche et
remettrait ainsi en question leur place parmi les meilleur·es.
NOS ETUDES
La valeur des séjours d'études en Europe n'a pas de prix. En 2014, l’adoption
de l’initiative « contre l’immigration de masse » a suspendu la participation de
la Suisse au programme d'échange européen Erasmus. Avant cela, 90'000
jeunes avaient pu en bénéficier. La solution transitoire suisse ayant suivi n’a
pas remplacé Erasmus. Il en a résulté une bureaucratie accrue à la fois pour
les universités et les étudiant·es. Une Suisse prospère et ouverte sur le
monde ne peut exister que si les jeunes, écolières et écoliers, apprenti·es et
étudiant·es, peuvent acquérir une expérience internationale.
NOS RACINES
La Suisse est chez elle en Europe, que ce soit aux niveaux historique,
géographique, politique, culturel ou encore économique. Elle s’est d’ailleurs
bâtie en partie grâce à l’Europe. A titre d’exemple, le tunnel du Gothard, qui
relie le nord au sud de l'Europe et traverse le cœur de la Suisse, a été
cofinancé par l’Allemagne et l’Italie. Environ 90% des mineurs qui y ont
travaillé venaient d’Italie. Quant à l’industrie horlogère, aujourd’hui synonyme
du savoir-faire suisse, elle s’est établie à Genève avec l’arrivée des réfugiés
huguenots venus de France. Jamais depuis 1291 nous n’avons été si bien
connecté·es en Europe ; jamais nous n’avons eu d’aussi bons voisins
qu’aujourd’hui. Notre avenir est dans et avec l'Europe et il est en jeu.

Prêt·es à empêcher un isolement de la Suisse ?
Rejoignez le mouvement NOUS, EUROPÉEN·NES ! Ensemble,
nous nous opposons aux provocations incessantes à l’encontre de
l’Union européenne. Ainsi, nous disons NON à l’initiative de résiliation
le 27 septembre et OUI à une Suisse ouverte et européenne !

Pour plus
d'informations :
rendez-vous sur
notre.europe.ch

Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes)
Scheibenstrasse 29, CP 481, 300 Berne 22
+41 31 302 35 36 | notre@europa.ch | www.europe.ch
IBAN CH14 0900 0000 3000 9024 9 | CCP 30-9024-9
NOUS, EUROPÉEN·NES est une campagne du Nomes.
Nous nous engageons pour une Suisse ouverte et intégrée au niveau européen.
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