
 
Lettre d'information juin 2022 
 

Réunion stratégique du comité directeur 10.05.2022 
Le 10 mai 2022, le comité directeur a pris le temps de se réunir pour la première 
fois pendant 6 heures à Zurich afin de discuter de la stratégie de notre association. 
Il en est ressorti les points suivants : 

 

1.     nous n'avons pas atteint l'objectif initial de 2000 membres à la fin mai, 
nous en sommes conscients et c'était un peu illusoire dans la situation 
actuelle. (Des mesures ont été levées, les gens pensent qu'ils sont à nouveau 
libres) Nous allons poursuivre la construction et nous attendons à une 
croissance modérée. 

2.     La résistance a besoin de redondance ! Différentes associations et 
organisations actives au niveau national complètent les groupes, réseaux et 
associations régionaux. On ne peut pas comparer la Résistance au CAS, au 
TCS ou à la Rega. Un comité central de la Résistance serait bien trop risqué. 
Ce qu'il faut, c'est une large concertation, basée sur des thèmes précis, entre 
différentes organisations indépendantes les unes des autres sur le plan 
financier et organisationnel. 

3.     Fin mai, nous avons personnellement fait de la publicité pour notre 
association en Suisse romande. Nous poursuivrons ainsi notre objectif 
d'avoir des membres et des membres de réseau de chaque région de Suisse. 

4.     La mise en réseau avec d'autres organisations, qui aspirent avec nous à 
une "coopération d'égal à égal", sera l'un de nos principaux objectifs. Notre 
association est un moyen pour atteindre un but et non une entreprise de 
services. La résistance ne peut pas être déléguée à une association par le 
paiement d'une cotisation. Nous voulons aiguiser cette conscience. 

5.     à court terme, outre l'entretien du réseau, ce sont surtout la formation et la 
formation continue sur les thèmes des possibilités politiques et juridiques 
pour les citoyens qui sont importantes. La capacité d'action et la confiance en 
soi des membres dans leurs relations avec les autorités doivent augmenter. 

6.     à moyen terme, nous travaillons ensemble sur les thèmes du "traité de 
l'OMS", de la "neutralité de notre pays", du "traitement de la pandémie 



Corona" et de tous les dommages consécutifs aux actions 
anticonstitutionnelles et illégales de nos parlements et autorités. 

7.     L'objectif à long terme est d'atténuer la domination du paysage médiatique 
orienté vers le nouvel ordre mondial. Nous avons besoin de médias qui 
transmettent nos contenus aux quelque 60% de personnes du camp adverse! 

Rencontre des membres du 03.07.2022 
Le 3 juillet 2022, nous organiserons une rencontre au cours de laquelle "faire 
connaissance et réseauter" seront au centre des préoccupations. 

Nous nous retrouverons à partir de 10h00 au Chalet Pilatus, Lohn 2, 6206 
Neuenkirch. ( https://www.chaletpilatus.ch/wegbeschreibung.html   ) 

Nous nous amuserons ensemble, nous pourrons faire quelques grillades et 
présenter les nouveautés de l'association. Chacun apporte son repas tiré du sac à 
dos. Réservez cette date. Inscriptions jusqu'au 25.06.2022 sous 
admin@verfassungsbuendnis.ch     

Préavis Assemblée générale automne 2022 
Notre première assemblée générale aura lieu mi-/fin août 2022. Vous recevrez 
l'invitation début juillet. Des idées de modifications de nos statuts ont déjà été 
reçues et peuvent être envoyées jusqu'à début juillet 2022 à 
admin@verfassungsbuendnis.ch . Les propositions seront ensuite discutées par le 
comité directeur, éventuellement intégrées, et le projet de statuts adapté sera 
ensuite soumis au vote lors de l'AG. Par ailleurs, nous recherchons pour le comité 
directeur, de préférence deux personnes de la Suisse romande et une du Tessin, 
afin de renforcer notre comité directeur à 9 membres. 

Lisez l'article sur l'initiative GIACOMETTI sur notre page d'accueil sous la rubrique 
"Actualités". Nouvelles de l'initiative GIACOMETTI 

Cordialement 

Thomas Börlin 

Président de l'Alliance constitutionnelle suisse 
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