
Newsletter francais 01.05.2022 

 

 
 
"Une base solide" 
L'Alliance constitutionnelle suisse doit être construite de bas en haut. C'est pourquoi il est 
important de placer la base (toi !) dès le début au centre comme force motrice et souveraine.  

Andrea di Ninno et Barbara Scherrer sont convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer une base 
bienveillante, pacifique, mais aussi orientée vers des objectifs et des solutions dans lesquelles la 
participation à l'élaboration du chemin est possible et souhaitée. Dans le groupe de travail "Base 
solide", tu as la possibilité de participer dès le début et de laisser ta trace. Nous aimerions réfléchir 
ensemble à la manière dont les groupes existants pourraient fonctionner avec des nouveaux 
membres de l'Alliance constitutionnelle, aux craintes, aux doutes, aux souhaits et aux besoins dans 
les régions, à la forme que devraient prendre les processus démocratiques, jusqu'aux idées de 
financement et aux moyens techniques, par exemple pour les sondages. Et également sur tout ce qui 
est tellement important pour une bonne intégration active des membres et des régions. Nous nous 
réjouissons de t'accueillir bientôt au sein de notre noyau. Il te suffit d'envoyer un bref e-mail à : 
barbara.scherrer@verfassungsbuendnis.ch. Barbara te contactera. 

 

 



 

L'Alliance constitutionnelle suisse soutient l'initiative GIACOMETTI 

 

Die «GIACOMETTI-Initiative» verlangt die Bestätigung von dringlich erlassenen 
Bundesgesetzen durch Volk und Stände innert 100 Tagen ab Inkraftsetzung, vereinfacht die 
Bundesverfassung und stärkt das Referendumsrecht. Ein kleiner Schritt in die richtige 
Richtung. 

L'"initiative GIACOMETTI" demande la confirmation par le peuple et les cantons des lois 
fédérales édictées en urgence dans un délai de 100 jours à compter de leur entrée en 
vigueur, simplifie la Constitution fédérale et renforce le droit de référendum. Un petit pas 
dans la bonne direction.  

Il peut arriver que l'Assemblée fédérale croie devoir déclarer urgente une loi fédérale 
qu'elle a adoptée. Il n'y a rien à redire à cela. Toutefois, le souverain (c'est-à-dire le peuple 
et les cantons) ne peut alors exercer son privilège constitutionnel du référendum que dans 
des conditions plus difficiles. De facto, le citoyen est privé de son droit de vote. L'initiative 
GIACOMETTI permet de remédier à cette situation. 

Comme l'association Alliance constitutionnelle suisse est encore en cours de constitution, 
elle ne pourra pas lancer immédiatement ses propres actions et projets. C'est pourquoi le 
comité a décidé de soutenir l'initiative GIACOMETTI et de marquer une première fois sa 
présence dans le public par cet engagement. Il serait souhaitable que de nombreux 
membres et personnes intéressées participent à la collecte de signatures. Les feuilles de 
signatures peuvent être téléchargées ici. 

 

 



Trouver et soutenir l'Alliance constitutionnelle 
Pour les membres, nous exploitons sur Telegram, en plus des canaux d'information dans toutes les 
langues nationales, un chat dans un groupe privé auquel il faut être invité. 
 
Les personnes souhaitant être invitées à participer au chat privé sont priées de contacter Fritz 
Jordi @Bargeld_ist_Freiheit +41 79 328 12 44 ou Thomas Börlin @Influenzerix +41 78 697 6315 sur 
Telegram par message privé. 

 
Sur LinkedIn, il existe pour le moment une page en allemand : 
https://www.linkedin.com/company/verfassungsbündnis-schweiz/  
 
Les membres dont la langue maternelle est l'italien ou le français sont encore très rares. Mais 
l'objectif déclaré est de devenir trilingue dans la mesure du possible ! 

Nous ne cherchons pas seulement des traducteurs, mais aussi des utilisateurs expérimentés 
d'Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, etc. afin de soutenir largement la présence publique de 
l'Alliance constitutionnelle. 
 
Stratégie et thèmes prioritaires 
Le comité directeur organisera une première journée stratégique le mardi 10 mai. Les propositions 
des membres qui parviendront en plus d'ici le 5 mai pourront être prises en compte.  
 
"Stop à la privatisation de l'État !", "Pacte de pandémie de l'OMS", "Maintien de la neutralité" 
"Abolition des lois et articles de loi anticonstitutionnels", "Initiative de remise à plat" et le 
renforcement des médias libres ont déjà été mentionnés. 

 
Les domaines dans lesquels nous pouvons mettre l'accent et ceux dans lesquels nous pouvons 
établir des coopérations avec d'autres associations dépendent aussi de l'intérêt et de 
l'engagement de vous, les membres ! 

https://www.linkedin.com/company/verfassungsb%C3%BCndnis-schweiz/

