
 
Lettre d'information juillet 2022 
 
Une promenade pour la neutralité : Lugano 02.07.2022 
Depuis le 24.02.2022, notre Conseil fédéral s'apprête à fouler aux pieds la neutralité. 
Les articles 173 (Assemblée fédérale) et 185 (Conseil fédéral) de la Constitution 
fédérale de la Confédération suisse attribuent à nos organes politiques la tâche 
suivante : "elle/il prend des mesures pour sauvegarder la sécurité extérieure, 
l'indépendance et la neutralité de la Suisse". 

Ce qui a été proposé par le Parlement et le Conseil fédéral au cours des cinq 
derniers mois "ne passe plus la rampe". Les milieux politiques du centre, qui ont 
voté l'automne dernier en faveur d'un durcissement des exportations d'armes, 
demandent désormais à la Suisse de livrer des armes dans la zone de guerre en 
Ukraine. 

C'était l'occasion de notre première promenade organisée par nos soins le 
02.07.2022 vers le Centre des congrès de Lugano. Accompagnés d'une délégation de 
tricheurs de la liberté et de personnes du Tessin, nous avons marché au son des 
cloches jusqu'à la place de l'Indépendance, juste à côté du centre des congrès. Nous 
avons rapidement attiré l'attention de la police, qui s'est montrée bienveillante à 
notre égard. On nous a toutefois recommandé de ne pas prendre de photos sur le 
podium réservé aux VIP, près du lac. De nombreuses réactions positives nous ont 
accompagnés tout au long de notre parcours à Lugano. Vous trouverez un résumé 
sous forme de film sous :  https://rumble.com/v1b7ypt-zusammenfassung-vom-
spaziergang-fr-die-neutralitt.html  

Réunion des membres du 03.07.2022 
Environ 35 personnes se sont réunies le 03.07.2022 pour notre première rencontre 
des membres dans une ferme à Neuenkirch (Lucerne). Faire connaissance et créer 
des liens figuraient en tête de l'ordre du jour de la manifestation. Après un déjeuner 
au barbecue, les membres du comité directeur se sont présentés "en chair et en os" 
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aux membres et sympathisants présents. Chaque participant avait pour mission 
d'apporter un fruit. De la myrtille au melon, tout y était. Barbara Scherrer a dévoilé 
le secret après les présentations, selon lequel chacun devait couper le fruit apporté 
et le mettre dans un bol. Il en résultait une "plus-value" pour tous, car la salade de 
fruits ainsi préparée valait plus que le fruit individuel qu'il/elle avait apporté, que ce 
soit en quantité ou en diversité. 

 

Les "porteurs de fruits" à l'œuvre "Les fruits partagés" autrement 

Préavis Assemblée générale automne 2022 
Am 03.09.2022 wird unsere erste Generalversammlung stattfinden. Die Einladung 
dazu, zusammen mit den Unterlagen werdet Ihr bis zum 23. Juli 2022 erhalten. Wir 
suchen, vorteilhaft aus dem Welschland einen Menschen, um unseren Vorstand auf 
7 Mitglieder zu verstärken. 

Rappel : paiement des cotisations des membres 
Les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation de 50 (membre individuel), 
80 (membre famille) et 500 (membre entreprise) sont priés de virer leur cotisation 
sur le compte : Schwyzer Kantonalbank Geschäft Wollerau, à l'attention de l'Alliance 
Constitutionnelle Suisse Compte : CH65 0077 7009 2358 7091 8 

Des rappels de paiement seront ensuite envoyés par e-mail à partir de la mi-juillet. 

 

Le comité directeur souhaite à tous ses membres une bonne période estivale. 
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