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Un engagement clair en faveur de relations bonnes et 
stables avec l’UE 
Le peuple suisse a rejeté l’initiative de résiliation à une nette majorité, un signal clair dont se 
félicitent les membres de l’alliance «Pour une Suisse ouverte + souveraine». Dans le cadre d’une 
coopération engagée, ses quelque 80 organisations issues des milieux politiques, économiques, 
scientifiques, académiques, culturels et de la société civile ont su mettre en avant les risques que 
renfermaient l’initiative.  

Au terme d’une campagne longue et émotionnelle, les Suissesses et les Suisses ont rejeté l’initiative de 
résiliation. Ce faisant, ils indiquent clairement que la voie bilatérale avec l’UE doit être poursuivie, y compris 
la libre circulation des personnes et les mesures d’accompagnement. Le comité d’initiative n’a pas été en 
mesure de montrer quelles auraient été les alternatives aux accords bilatéraux. 
Ce résultat net est aussi le fruit des campagnes coordonnées menées, ces derniers mois, contre l’initiative 
par les partis, les organisations économiques, les partenaires sociaux et des dizaines d’autres organisations 
des domaines scientifiques, de la santé, de la culture et de la société civile. Après l’initiative dite «pour 
l’autodétermination» en 2018 et la révision de la loi sur les armes/Schengen en 2019, cette alliance remporte 
sa troisième victoire en lien avec une votation sur une question de politique européenne. Ses membres 
continueront de s’engager en faveur d’une Suisse ouverte et souveraine. 

Pour toute question:  

ASB: Serge Steiner, responsable Public & media relations, 079 258 08 41, serge.steiner@sba.ch 
Courage Civil: Mark Balsiger, 079 696 97 02, mark.balsiger@border-crossing.ch 
economiesuisse: Carmelo Laganà, suppléant romand, 079 356 23 97, carmelo.lagana@economiesuisse.ch 

HotellerieSuisse: Andreas Züllig, président, 079 236 54 58, info@schweizerhof-lenzerheide.ch 

interpharma: Cécile Rivière, responsable communication Suisse romande, 079 800 25 91, cecile.riviere@interpharma.ch 

Campagne des jeunes: Sarah Bünter, présidente JDC, 079 656 81 18, sarah.buenter@jcvp.ch 

Les Verts: Balthasar Glättli, conseiller national, président du parti, 076 334 33 66, nationalrat@glaettli.ch 

nomes: Lukas Wegmüller, secrétaire général, 079 582 04 51, lukas.wegmueller@europa.ch 

Opération Libero: Laura Zimmermann, co-présidente, 076 427 22 75, laura.zimmermann@operation-libero.ch 

PBD: Lorenz Hess, conseiller national, 079 356 59 26,lorenz.hess@parl.ch 
PDC: Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale, 079 702 86 64, elisabeth.schneider@parl.ch 
PEV: Marianne Streiff, conseillère nationale, présidente du parti, 079 664 74 57, marianne.streiff@parl.ch 

PLR: Damian Müller, conseiller aux États, 079 569 09 39, damian.mueller@parl.ch  

PS: Samira Marti, conseillère nationale, 079 128 78 35, samira.marti@parl.ch 

Scienceindustries: Marcel Sennhauser, directeur suppléant, 044 368 17 44, marcel.sennhauser@scienceindustries.ch 

Swiss Medtech: Anita Holler, responsable communication, 076 527 35 54, anita.holler@swiss-medtech.ch 

Swissmem: Ivo Zimmermann, responsable communication, 079 580 04 84, i.zimmermann@swissmem.ch 

Union des étudiant·e·s de Suisse: Francesco Bee, co-président, 078 848 53 36, francesco.bee@vss-unes.ch 
Union patronale suisse: Fredy Greuter, responsable communication, 079 628 56 61, greuter@arbeitgeber.ch 
Vert’libéraux: Beat Flach, conseiller national, 079 402 91 12, beat.flach@parl.ch 
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