
                                                   
                                      

L’initiative «ECOPOP» est inhumaine et discriminatoire  

Pourquoi un rejet d’«ECOPOP»? 

Les supporters d’initiatives ne sont que des « isolationnistes », qui cachent leur xénophobie sous un 
masque écologique. Ils veulent tout simplement redessiner une Suisse «propre en ordre», une Suisse 
d’un autre temps, une Suisse rêvée, qui n’a pourtant jamais existé sous cette forme! 
Nous, nous défendons une Suisse qui va dans le bons sens, une Suisse résolument tournée vers son 
avenir et non d'une Suisse qui fonce dans le mur à pleine vitesse vers son passé ! 
Nous voulons une Suisse tournée vers ses voisins afin que notre croissance économique puisse se 
maintenir, voire même progresser! Cette radicalisation des discours politiques et de ces initiatives 
populistes, naît de l’écart toujours plus grand entre l'élite politique et les concitoyen-ne-s!  
Face à cette politique de fermeture et de démagogie, il y a un élément essentiel, que l'on oublie.  
Le 9 février est passé par là dans l’intervalle.  
Pourquoi dès lors remettre le couvert ? 
Le peuple Suisse a déjà pu s'exprimer sur cette fameuse « immigration de masse » ! Les résultats se 
font jour et même l’UDC, au travers de Christoph Blocher, admet aujourd’hui que des contingents ne 
semblent pas la meilleure des solutions. 

Du côté des migrants-e-s : 

Il s’agit d’une initiative de plus, une nouvelle initiative discriminatoire et ça, de notre côté, nous n'en 
voulons  plus ! A force de vouloir faire porter le chapeau aux migrant-e-s pour tous les maux que 
connaît la Suisse, on en parvient à oublier que l’immense majorité des camarades étranger-e-s suent 
et triment, jour après jour pour le bien-être économique de notre pays.  
Ces mouvements extrémistes choisissent eux de les laisser, là, sur le pas de la porte, alors que notre 
économie  prolifère et qu’elle ne connaît pas la crise (3% de chômage)!  
L’aspect «inhumain» de cette initiative, ferait des migrants, des travailleurs de seconde classe, qui 
devraient vivre constamment dans la peur de se faire renvoyer de Suisse, s'ils perdaient leur emploi ! 
 
Du côté de l’économie et de l’emploi, le dumping salarial et le travail au noir nous guetteraient : 

Se sont tous les travailleurs  qui en subiront les conséquences! Ce texte  va pousser les employeurs à 
recourir à des étrangers résidents de courte durée, et donc à faire pression sur les conditions de 
travail, déjà bien souvent précaires! Des employeurs sans scrupules pourraient même profiter de la 
limitation de l'immigration permanente pour imposer une forte pression sur les salaires.  
Un oui à cette initiative fera invariablement baisser les salaires et entraînera la suppression d'emplois 
en Suisse. Un taux d'immigration limité à 0,2% paralyserait le marché de l'emploi suisse, en imposant 
un contingentement strict ! Qui pourrait demain assumer les nombreux postes pour lesquels des 
ouvriers ou employés étrangers sont absolument nécessaires ?  
La fixation d’un nombre restrictif des migrant-e-s en Suisse, représenterait une vraie pression vers le 
bas sur les salaires du personnel de la migration et, par conséquence, sur ceux des Suisses. Les 
mesures de contrôle ne sont déjà pas suffisantes, qu’elles soient sur le plan fédéral, cantonal ou par 
le biais de CCT. Les secteurs non conventionnés seraient les plus touchés ! 
Économiquement des milliers d'emplois seraient perdus et la fixation d’un nombre restrictif de 
personnes migrantes sur notre territoire stimulerait une migration clandestine! Souvent, des 
personnes peu qualifiées ou peu formées, «ces fameux migrants qu’on ne veut plus», sont ceux qui 
occupent déjà les postes de travail les plus pénibles, voire les plus précaires ! Sans eux, pas 
d’hôtellerie, de construction, d’industrie, de soins et surtout, en Valais, pas d’agriculture !  
Ce texte d’«ECOPOP» est bien plus radical encore que l'initiative contre l'immigration de masse du 9 
Février 2014! 
Une adoption de cette initiative signerait l'arrêt de mort définitif des accords bilatéraux avec l'UE et 
détruirait ainsi des dizaines de milliers d'emplois. On voit déjà les difficultés que rencontre la Suisse 
suite à l’initiative contre l’immigration de masse,  les effets indésirables et secondaires de cette 
nouvelle initiative seraient encore décuplés. Selon les estimations, le déficit de l’AVS se creuserait de 
près de 3 milliards de francs! L’impact se ressentirait alors dans tout le système de sécurité social et 
l’état devrait vraisemblablement compenser ce manque par une augmentation inutile de recettes 
fiscales, que l’entier de la population devrait compenser. 
En outre, et pour finir, derrière l’initiative « Ecopop », 10% du budget d’aide au développement 
devraient être mis à disposition de la planification familiale volontaire dans les pays du tiers-monde ! 
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