
HALTE À LA SURPOPULATION
OUI À PLUS DE QUALITÉ DE VIE

un appel de la population à son parlement sourd et aveugle. le parlement refuse d'entendre les demandes 
répétées de la population. les habitants sont attachés à la beauté de leur pays, à la nature intacte, aux 
espaces ouverts, à l’équilibre entre les surfaces d’habitat et d’infrastructure et le paysage ouvert, à la qualité 
de l’air, du sol et de l’eau.

Halte au bétonnage de la Suisse
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Philippe roch,
ancien directeur BuWal, 
ancien directeur WWF Suisse

La volonté du peuple bafouée
en dépit des votations succes-
sives contre la croissance déme-
surée et pour la nature – l'initiative 
de rothenturm pour la protection 
des marais (1987), l'initiative des 
alpes (1994), le droit de recours 
des organisations de protection 
de l'environnement (2008), l’ini-
tiative déposée par Franz Weber 
contre la construction de rési-
dences secondaires (2012), la 
loi sur l’aménagement du terri-
toire pour une utilisation mesu-
rée du sol (2013) et tout parti-
culièrement l’initiative contre 
l’immigration de masse (2014)–, 
oui malgré tous ces signaux le 
parlement s’aveugle dans une 
frénésie de croissance sans li-
mite, qu'il s'agisse d’économie, 
de bétonnage ou de population.

perte de libertés
le parlement ne voit pas que 
son idéologie de croissance nous 
conduit dans le mur: il ne peut y 
avoir de croissance illimitée sur 
un territoire limité sans passer 
par le sacrifi ce de nos libertés 
et des dommages irréparables 
à la nature. la croissance éco-
nomique a elle aussi ses limites; 
l’ignorer nous conduit impla-
cablement à la récession, vers 
l'effondrement des assurances 
sociales et la paupérisation d’une 
grande partie de la population. 
Plus la croissance sera démesu-
rée, plus dure sera la chute.

vivre dans la dignité
dans les pays les plus pauvres 
qui ne disposent déjà pas de res-
sources suffi santes pour nourrir 
leurs populations, le développe-
ment économique doit s’accom-
pagner d’un endiguement de la 
croissance démographique. l'ac-
croissement des populations ré-
duira sinon tout progrès à néant. 
il ne s’agit pas de leur dicter leur 
conduite mais au contraire de 
leur permettre de mener une vie 
dans la dignité: en les aidant à 

améliorer leur situation écono-
mique, à atteindre un niveau de 
formation suffi sant et en laissant 
les femmes déterminer elles-
mêmes l’avenir de leur famille.

Face à ce parlement sourd et 
aveugle, les citoyens déten-
teurs du droit de vote se doivent 
de tracer le cap et de fi xer des 
limites claires et raisonnables. 
comme le propose Ecopop.

thomas Minder:
Je ne veux pas 
d'une Suisse de 
12 mio. d'habi-
tants!

La position 
d'Ecopop est-
elle extrémiste?

Seule une immi-
gration haute-
ment qualifi ée?

Les plus 
pauvres ont 
droit à une qua-
lité de vie
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9 ou 12 millions d'ici 2050: que voulons-nous?

Ecopop se présente

vous trouverez des informations détaillées sur notre asso-
ciation sur www.ecopop.ch

croissance démographique mo-
dérée suivie d’une stabilisation 
des effectifs
avec eCoPoP, la croissance dé-
mographique sera au contraire 
freinée dans une juste mesure 
pour se stabiliser à près de 9 
millions d’habitants à l’horizon 
2050.
Cette évolution rejoint le scéna-
rio moyen de l’évolution future 
de la population de l’offi ce fédé-
ral de la statistique (oFS) qui se 
stabilise également à environ 9 
millions compte tenu du recul de 
l’excédent de naissances. 

Ce scénario publié par l’oFS en 
2010 est utilisé comme base de 
planifi cation par la Confédéra-
tion et considéré comme raison-
nable par tous les partis. Mais 

l'association pour l'environ-
nement eCoPoP existe depuis 
1971. nous sommes politique-
ment neutres et voulons offrir 
en Suisse et dans le monde une 
bonne qualité de vie sur les bases 
d’une écologie durable. eCoPoP 
se démarque des positions misan-
thropes ou xénophobes et sou-
haite aider tous les êtres humains 

indépendamment de leur nationa-
lité à mener une existence digne 
aujourd’hui comme demain. 

nous vivons exclusivement de 
dons privés et sommes tous béné-
voles à l'exception du secrétaire. 
le budget consacré à la votation 
s'élève à 300’000 francs. 

la population a augmenté en moyenne de 0,56 % par an au cours des dix années qui ont précédé la libre cir-
culation totale des personnes, entre 1997 et 2006. depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation totale des 
personnes, la croissance démographique annuelle a presque doublé, pour atteindre un rythme de près de 1,2 %. 
avec un solde migratoire aussi élevé, la Suisse comptera environ 12 millions d’habitants d’ici 2050 sans eCoPoP!

depuis que l’immigration mas-
sive est devenue une réalité, les 
responsables politiques à Berne 
ne veulent plus entendre parler 
de leur propre scénario de réfé-
rence d’une Suisse à 9 millions. 
Ce scénario passe au contraire 
aujourd’hui pour un isolement et 
un repli sur soi des plus extrêmes. 

quels membres d'Ecopop 
connaissez-vous? En voici 20 parmi 
plus de 1500 personnes engagées:

ruedi Aeschbacher (pEv), ancien conseiller national, ancien 
conseiller municipal Zurich; Hans christoph Binswanger 
(pLr), Prof. em. HSG; peter Brotschi (pdc), membre du Grand 
Conseil Soleure; Hans geiger (Udc), Prof. em. uni Zurich; Jürg 
A. Hauser, Prof. em. uni Zurich; Erika Häusermann (pvL), 
membre du Grand Conseil St-Gall; otto Hegg, Prof. em. uni 
Berne; Andreas Honegger (pLr), ancien membre du Grand 
Conseil Zurich; Hans Hüssy, fondateur et président d'honneur 
WWF Suisse; Hans Jörg Leisi, Prof. em. etH; Urs Löpfe, an-
cien président WWF aargau, Hans Meier (pvL), ancien conseil-
ler national verts; thomas Minder, conseiller aux etats Schaf-
fhouse (sans parti); Walter palmers (pvL), président d'honneur 
canton lucerne; toni reichmuth (verts), Schwyz, médecin de 
médecine préventive; Anne-Marie rey (pS), ancienne membre 
du Grand Conseil Berne, longtemps secrétaire d'eCoPoP; phi-
lippe roch (pdc), ancien directeur WWF Suisse, ancien direc-
teur BuWal; peter Schiess, Prof. em. uni Bâle; dieter Steiner 
(verts), Prof. em. etH; Felix Walz (verts), ancien membre du 
Grand Conseil Zurich, Prof. em. uni Zurich
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de gauche à droite:
• Andreas thommen,  dipl. ing.-agr. etH, secrétaire
• cornelia Keller, avocate, co-vice-présidente
• Sabine Wirth, co-vice-présidente
• Benno Büeler, dr. Math. etH, dipl. ing.-agr. etH, porte-parole comité d'initiative



Ineffi cacité de l'initiative 
contre l'immigration de masse
le peuple et les cantons ont 
certes accepté le 9 février l’ar-
ticle constitutionnel «contre l’im-
migration de masse», qui permet 
à la Suisse de gérer à nouveau 
elle-même l’immigration. après 
avoir retrouvé cette souveraineté, 
l'heure est maintenant venue de 
passer à la seconde étape: nous 
devons défi nir un objectif quan-
titatif, faute de quoi l’initiative 
contre l’immigration de masse 
n’aura guère d’effet.

Le peuple en faveur d'une dimi-
nution
en tant que membre de l’assem-
blée fédérale et de la Commission 
des institutions politiques, il me 
faut malheureusement constater 
que le Parlement et le Conseil 
fédéral n’entendent pas réduire 
l’immigration. une mini correc-
tion de 10 % seulement ne suffi t 
pas. après tout, en acceptant 
l’initiative contre l’immigration de 
masse le peuple a exigé une ré-
duction sensible d’au moins 30 %. 
Je ne crois pas la Berne fédérale 
capable d’une véritable réduc-
tion, elle privilégie le rapproche-
ment avec l’ue et persiste dans 
sa croyance naïve en une crois-
sance sans fi n. au lieu de prôner 
la modération, Berne s'attache à 
trouver les moyens de contourner 
l’initiative par des dérogations et 
des contingents excessifs voire 
de la renverser par une seconde 
votation. C’est pourquoi la mise 
en œuvre de l’initiative contre 
l’immigration de masse ne rédui-
ra qu'à peine l’immigration. C’est 
pourquoi j’approuve l’initiative 
eCoPoP. 

Car avec une croissance maxi-
male de 0,2 % elle fi xe une limite 
claire à l’immigration.

Je n’ai pas jusqu’à présent re-
levé la notion de «mesures im-
médiates» dans les propos du 
Conseil fédéral. Ce qui accrédite 
ma théorie qu'il ne faut s'attendre 
à aucune réduction de l’immigra-
tion d’ici 2017 – au contraire! le 
Conseil fédéral n’est aucunement 
disposé à réduire l’immigration en 
provenance d’etats tiers, même 
si  les bilatéraux n’en seraient 
nullement affectés. Seule l’initia-
tive eCoPoP permettrait de dimi-
nuer l’immigration dès 2015. 

Sans eCoPoP, notre niveau éle-
vé des salaires ainsi que notre 
excellent système social et d’as-
surance chômage continueront 
d’agir comme un aimant. l’ue 
s’agrandit vers l’est, les dispari-
tés de bien-être entre l’ue et la 
Suisse augmentent, l’effet d’at-
traction se renforce encore. 

Un conseil fédéral inactif
C'est sur cette situation de fait, 
que même les opposants à l’initia-
tive ne peuvent nier, que j'ai bâti 
ma conviction: seul un plafonne-
ment clairement défi ni nous per-
mettra de maîtriser l’immigration. 
il n'y a en fait là rien de nouveau, 
après tout c'est le Conseil fédéral 
qui a rendu les accords bilatéraux 
présentables avec la «clause de 
sauvegarde». eCoPoP n'exige 
rien d'autre qu'une «clause de 
sauvegarde» sur le long terme.

J’attache autant de prix à la pro-
tection de l’environnement et de 
la nature. Chaque année 40’000 
nouveaux logements, 50’000 voi-
tures en plus, 410 mètres carrés 
de nouvelles surfaces d'habitat 
et d'infrastructure pour chaque 
immigré? Je ne veux pas avoir à 
me prononcer tous les deux ou 
trois ans sur un projet FaiF de 
plusieurs milliards, une nouvelle 
loi sur l’aménagement du terri-
toire, une initiative sur les rési-
dences secondaires et d'autres 
initiatives résultant des consé-
quences de la forte croissance 
démographique.

rien ne sert de se lamenter
nous restons là à nous lamenter 
du bétonnage qui sévit depuis 
des décennies à raison de 1,1 
mètre carré de terre par se-
conde. Cela ne peut plus durer! 
J'aime trop la nature pour cela. Je 
veux respecter l’article 73 de la 
Constitution fédérale sur le déve-
loppement durable sur lequel j’ai 
prêté serment, et m'inspirer de 
son exemple. l'article stipule: 
«la Confédération et les cantons 
œuvrent à l'établissement d'un 
équilibre durable entre la nature, 
en particulier sa capacité de re-
nouvellement, et son utilisation 
par l'être humain.»

4 fois plus que l'UE
Que signifi e «durable»? la crois-
sance démographique atteint 
quasiment 1,2 % par an depuis 
2007. Soit quatre fois plus que 
dans l’ue et autant qu’en inde, 
pays émergent. les chiffres pro-
visoires pour 2014 sont même 
supérieurs, malgré l’initiative 
contre l’immigration de masse, 
et l’immigration devrait atteindre 
cette année un nouveau record. 

Equité entre générations
on est très loin du développement 
durable. le bétonnage rapide non 
seulement supplante la nature et 
détruit nos ressources, il prive 
également les générations futures 

Je ne veux pas d'une Suisse de 12 mio. d'habitants!
de tout potentiel de croissance. Je 
veux que les générations à venir 
puissent continuer à développer 
la Suisse. Qui érige la croissance 
en maxime suprême doit avoir la 
loyauté d'en donner aussi la pos-
sibilité à nos enfants et petits-en-
fants. la génération actuelle ne se 
montre-t-elle pas égoïste dans son 
anticipation de la croissance?

avec eCoPoP, ce sont chaque an-
née net 16’000, soit brut plus de 
100’000 personnes qui sont auto-
risées à immigrer. Car beaucoup 
l'ignorent: environ 90’000 per-
sonnes quittent chaque année la 
Suisse. il reste donc suffi samment 
de contingents pour l’économie, 
la formation et la recherche ainsi 
que pour le regroupement familial. 
100’000 immigrés par an ne repré-
senteraient qu'une réduction d'un 
tiers par rapport au chiffre actuel 
supérieur à 150’000 arrivées; c'est 
une mesure tout à la fois accep-
table et souhaitée par la popula-
tion. la croissance nette de 0,2 % 
par an qui en résulte correspond 
en outre au «scénario moyen» de 
l’évolution de la population calculé 
par l’offi ce fédéral de la statis-
tique. avec eCoPoP la croissance 
est donc durable et acceptable.

telles sont les réfl exions qui m'in-
citent à soutenir avec conviction 
l'initiative eCoPoP.

thomas Minder,
sans parti, conseiller 
aux etats Schaffhouse
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+73’000 +16’000

Sans Ecopop
Immigration

166’000

Avec Ecopop
Immigration

109’000

emigration

93’000
emigration

93’000

réduire d'un tiers l'immigration brute

C’est seulement depuis que l’explosion de l’immigration apparaît dans toute 
son ampleur que nos politiques ne veulent plus entendre parler d’un scénario 
mesuré et qualifi ent eCoPoP d’«extrémiste». eCoPoP considère au contraire 
l’évolution actuelle comme extrémiste puisqu’en l’absence de modération elle 
conduirait à une Suisse de 12 millions d’habitants d’ici 2050. l’horizon 2050 
n’est pas exagéré, une majorité d’entre nous le verra.

qui parle d'extrême?
n avec eCoPoP, la Suisse au-
rait encore une immigration 
brute quatre fois plus élevée 
environ que l’UE en propor-
tion de la population. on ne 
peut donc parler d'isolement 
et de repli sur soi.

n les deux grands pays voi-
sins, l’allemagne et la France, 
affi chaient un solde migra-
toire net de 0,1 % environ sur 
2007-2012; eCoPoP autorise-
rait le double. 

n le danemark, la Finlande 
et les Pays-Bas ont enregis-
tré au cours des dix dernières 
années une immigration nette 
moyenne de 0,2 %: ces pays 
ont connu un excellent déve-
loppement économique dans 
l'intervalle.

n l'allemagne a vu sa popula-
tion rester stable au cours des 
dix dernières années, autour 
de 82 millions d'habitants, 
et est considérée comme le 
«moteur» de l'europe.

n le commerce extérieur 
avec l’ue a reculé d’environ 
10 % depuis l’entrée en vi-
gueur de la liberté totale de 
circulation des personnes en 
2007.

l'émigration annuelle s'élève 
depuis de nombreuses années à 
environ 90’000 personnes. avec 
eCoPoP, il serait possible de 
remplacer chaque année les émi-
grants et de permettre en plus des 
entrées correspondant à 0,2 % de 
la population. plus de 100’000 
personnes(!) pourraient ainsi 
immigrer chaque année, ce 
qui veut dire suffi samment de 
personnes qualifi ées pour l'éco-
nomie, les soins et la médecine, 
l'asile et les mariages, la formation 
et la culture. l'immigration dimi-
nuerait donc approximativement 

transition, le taux d’immigration 
devrait donc diminuer progressi-
vement en l’espace de trois ans et 
non pas brutalement: la première 
année civile à 0,6 %, la deuxième 
année à 0,4 %, pour atteindre 
0,2 % l'année civile suivante. eCo-
PoP fait donc baisser le taux dès 
2015, et non pas dans trois ans 
seulement.

Le 9 février a marqué la fi n de 
la libre circulation des per-
sonnes (Lcp)
avec le oui à l’initiative contre 
l’immigration de masse et le refus 

catégorique de l’ue aux contin-
gents, la Suisse ne participera 
plus, tôt ou tard, à la libre circula-
tion des personnes, même en cas 
de rejet de l’initiative eCoCoP.

Si nous ne mettons pas fi n à 
l’évolution qui perdure depuis 
2007, la Suisse comptera dans 
dix ans seulement un million 
d’habitants supplémentaire, 
400 kilomètres carrés de sur-
faces construites en plus (soit 
les deux appenzell réunis) et 

un autre demi-million de voitures 
de tourisme sur les routes. notre 
économie ne croît que grâce à 
l’immigration, sans rien apporter 
à la masse de la population, dont 
elle réduit au contraire la qualité 
de vie. les terres agricoles et avec 
elles notre degré d’autosuffi sance 

s’amenuisent, les zones vertes 
continues encore ouvertes dis-
paraissent de plus en plus. nous 
allons vers une «société hors-
sol». les prochaines générations 
doivent elles aussi pouvoir se sen-
tir bien en Suisse, physiquement 
et psychiquement. et notre envi-
ronnement naturel doit pouvoir 
disposer de ressources intactes.
en plus des conséquences écolo-
giques dévastatrices à l’intérieur 
de la Suisse, la situation actuelle 
se traduit par une exploitation 
économique des pays étrangers – 
la Suisse a ainsi été déjà qualifi ée 

d’«etat voyou». en leur prenant 
la main d’œuvre qu’ils ont for-
mée, nous économisons chaque 
année près de 10 milliards de 
francs en coûts de formation. et 
attirant les entreprises avec des 
allègements fi scaux, nous éro-
dons la substance fi scale des 
pays d’origine d’environ 30 mil-
liards de francs chaque année. 

l'acceptation de l'initiative 
eCoPoP agit comme un frein 
et permet de s’écarter de cette 
évolution insensée pour aller 
vers une réelle durabilité.

de 150’000 à au moins 100’000 
par rapport à aujourd'hui.

Flexibilité garantie
le taux de 0,2 % réclamé par l'ini-
tiative se réfère à une moyenne 
sur trois ans! Cela permet de ga-
rantir une certaine souplesse en 
cas de besoin plus important de 
main d’œuvre et d’admettre par 
exemple une année un taux de 
0,6 % .

Un délai de transition pour un 
«atterrissage en douceur»
l’initiative prévoit un délai de 

LE SAvIEz-voUS?

«contre la ‹société 
hors-sol› et l'‹Etat 
voyou›.»
dieter Steiner, verts,
Prof. em. etH écologie humaine
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il est essentiel que la migration 
ne serve pas uniquement le pro-
fit économique des riches à court 
terme mais tienne compte des 
individus. Ce ne sont pas les per-
sonnes qui doivent suivre le capi-
tal, c’est au capital de les suivre. 
au lieu de déplacer les emplois 
des régions périphériques vers la 
Suisse et de déraciner les gens, 
il faut créer des emplois là où ils 
vivent. 

Aujourd’hui, les plus de 50 ans 
bien formés ne trouvent quasi-
ment plus d’emploi en Suisse, 
car cela coûte moins cher de les 
remplacer par un personnel plus 
jeune venu de l’espace de l’ue.
 
pénurie de médecins en Hon-
grie et en pologne
en Hongrie et en Pologne, des 

n  selon l’office fédéral des 
migrations 20’000 nouveaux 
immigrés par an au maximum 
occupent un poste haute-
ment qualifié, y compris pour 
la médecine et les soins infir-
miers?

n  si l'on comptait en plus 
le regroupement familial 
(env. 25’000), les requérants 
d'asile (21’000) et les ma-
riages avec des personnes 
étrangères (9’000), on arrive-
rait à seulement 80’000 mi-
grants par an? 

n  avec eCoPoP, plus de 
100’000  personnes en 
chiffres bruts pourraient im-
migrer et couvriraient donc 
tous les besoins précités, et 
plus de 20’000 pourraient ve-
nir en plus pour la formation, 
la culture et autres?

n  on compte aujourd'hui 
plus de 150’000 arrivants par 
an, autrement dit eCoPoP ré-
duirait ce chiffre d'un tiers?

Une immigration débridée évince la main 
d'œuvre sur place et fait baisser les salaires

la croissance éternelle du pro-
duit intérieur brut (PiB) est 
un mythe. notre politique qui 
consiste à augmenter le PiB à 
tout prix se fait de plus en plus 
au détriment de la qualité et des 
individus. 

Une performance économique 
par habitant en stagnation!
les conséquences sont claire-
ment négatives pour les per-
sonnes qui vivent ici; ainsi, la 
croissance annuelle réelle du 
produit intérieur brut par habitant 
a chuté de 1,3 % (2000–2007) à 
0,16 % (2007–2013), tandis que 
la charge fiscale, le bétonnage et 
la qualité de l’environnement se 
sont dégradés en parallèle.
du point de vue du monde éco-
nomique aussi, l’évolution depuis 
la totale lCP est discutable. 

Seule eCoPoP permettra à l’électorat de contraindre les politiques à la modération. 
autrement, la majorité déterminera au Conseil fédéral et au Parlement les quantités 
à fixer dans le système de contingentement tenant compte des «besoins écono-
miques». or, chacun sait que Berne ne veut rien changer à la situation actuelle.

régions entières souffrent d’une 
pénurie de médecins, partis en 
allemagne ou en Grande-Bre-
tagne, tandis que les médecins 
allemands viennent en Suisse. et 
nous formons en Suisse trop peu 
de médecins et d’infirmiers parce 
que cela coûte moins cher de les 
faire venir d’autres pays. une poli-
tique responsable agit différem-
ment.

Economie, croissance et qua-
lité de vie
Pour assurer une qualité de vie 
élevée, nous avons besoin de bons 
emplois, d’une bonne formation 
et d’une bonne offre de soins 
de santé, sans parler de presta-
tions vieillesse suffisantes. tout 
ceci suppose une économie forte 
qui réussit à l’international. S’y 
ajoutent des aspects tels que la 

tranquillité, la qualité de l’environ-
nement immédiat et plus lointain, 
l'environnement social ou la sécu-
rité.

notre politique est aujourd’hui fo-
calisée sur l’augmentation du pro-
duit intérieur brut (PiB) qui mesure 
la création de valeur en Suisse en 
termes d’argent.

en ne tenant absolument pas 
compte du bien-être physique 
et psychique des individus. le-
quel dépend pour beaucoup de 
l’existence d’espaces extérieurs 
agréables et variés aux alentours 
du logement, donc d’un environne-
ment viable. le PiB n'est pas une 
mesure du bien-être.

La croissance avant tout – 
qualité ou quantité?

Une productivité du travail en 
baisse!
la productivité du travail (PiB 
par heure de travail) est un indi-
cateur important de la compéti-
tivité à long terme. or, la produc-
tivité du travail stagne depuis 
2007, freinée par l’afflux d’une 
main d’œuvre bon marché qui 
affaiblit ainsi la compétitivité de 
la Suisse sur le long terme.

Avec l'initiative Ecopop nous 
revenons à la maxime qui a 
fait ses preuves «la qualité 
pas la quantité», favorisons 
les branches à forte création de 
valeur et ainsi la compétitivité à 
long terme de notre économie, 
et accordons de nouveau plus 
d’attention aux aspects non éco-
nomiques de la qualité de vie. 

SAvIEz-voUS qUE:

«on ne doit pas laisser l'immigration au mar-
ché. Si des entreprises peuvent faire venir 
de l’étranger qui elles veulent, on pourrait 
arriver, dans des cas extrêmes, à ce que les 
forces de travail suisses soient remplacées 
par des étrangers plus jeunes et meilleur 
marché. ce n'est ni économiquement ni socia-
lement supportable.» rolf dörig, ancien vice-président 
d'economiesuisse, source: aargauer Zeitung, 21.12.2012

«Notre pays ne supporte pas plus de huit 
millions d'habitants.»

il en va de l’etat social mais aussi de notre infrastructure, de nos 
routes, des transports publics, de la construction de logements. 
nous atteignons nos limites. notre densité de population est déjà 
l'une des plus fortes d'europe. nous ne pouvons surcharger le 
territoire.
Peter Spuhler, conseiller national udC et entrepreneur,
source: tages anzeiger 26.11.2009
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Structure de l'immigration
au lieu de combler le défi cit de 
personnel qualifi é par des spécia-
listes, le marché suisse du travail 
connaît une croissance en lar-
geur à travers tous les secteurs. 
les groupes de salaires inférieurs 
sont surreprésentés, les nouveaux 
postes sont principalement créés 
par l’etat. Sur les 212’000 créa-
tions d'emplois entre 2007 et 
2013, 171’000 concernent ainsi 
les domaines de la formation, de 
la santé et du social, et 17’000 
l'administration publique. les 
chiffres de l’offi ce fédéral des 
migrations montrent de plus que 
seuls 10 % à 15 % des immigrants 
travaillent comme spécialistes 
ou dirigeants avec une création 
de valeur ajoutée supérieure à 
la moyenne, ou bien dans le do-
maine de la médecine/des soins 
infi rmiers (voir graphique). l’immi-
gration nette diminuerait notable-
ment si le fl ux était centré sur les 
besoins économiques effectifs 
ainsi que sur les domaines huma-
nitaire et social. Ce n'est pas du 
goût des élites politiques et éco-

nomiques car il est plus facile de 
générer la croissance économique 
par la croissance démographique 
(construction, consommation pri-
vée et publique) que par l’innova-
tion et les progrès de productivité.

renforcer la création de valeur 
élevée
le taux réclamé par eCoPoP per-
met de remplacer chaque actif 
ayant émigré. les milieux écono-
miques et la Confédération sont 
cependant appelés à abandonner 
la croissance en largeur et à orien-
ter l’immigration future principale-
ment dans les domaines à forte 
création de valeur.

n la pénurie dans le domaine 
hospitalier et infi rmier est 
d'origine interne! Ce n’est pas 
un manque de personnel, mais 
de places de formation, dont la 
demande dépasse largement 
l’offre.

répartition de l'immigration 
selon le statut et l'activité

25%

20%

15%

10%

5%

0%
regrou-
pement 
familial

non
déterminé 
ou sans 
activité 
lucrative

Construc-
tion

Bureau Formation
et perfec-
tionnement

Presta-
tions
de service
diverses

Hôtellerie -
restaura-
tion

diri-
geants/
indé-
pendants

Hôpital/
méde-
cins/
infi rmiers

artisans informa-
ticiens/
techni-
ciens/
dessina-
teurs

Scienti-
fi ques

ingénieurs
(sauf con-
struction)

agri-
culture

enseigne-
ment

5’420
3’430

2’440 1’810

Le mythe de l'immigration 
hautement qualifi ée

Immigration: une soustraction 
pour l'AvS

Modérer l’immigration augmente notre perfor-
mance économique par habitant et renforce 
notre compétitivité. Je n'ai pas peur d'une rési-
liation des accords bilatéraux. Sans eux, nous 
avions aussi de bonnes relations commerciales 
avec l’ue, une exclusion est impensable. nous 
sommes protégés par l’accord de libre-échange 
avec l’ue, les traités de l’oMC et les  intérêts 
mêmes de l’ue, par exemple le trafi c des poids 
lourds ou la balance excédentaire de 20 mil-
liards de l’ue dans nos échanges commerciaux 
annuels.

une immigration nette élevée 
est également synonyme de 
pertes importantes pour l’avS. 
Si on calcule sur toute la vie, un 
habitant coûte déjà en moyenne 
plus à l’avS qu’il ne cotise, ce 
qui explique que son fi nance-
ment fasse toujours plus appel 
à l’impôt. 

du fait qu’un immigré perçoit 
en moyenne un salaire inférieur 
à celui d’un résident, le solde 

migratoire important creusera 
le défi cit de l’avS sur le long 
terme. une immigration nette 
élevée des personnes en âge de 
travailler nous permet certes de 
créer temporairement un sys-
tème boule de neige, qui profi te 
apparemment de l’immigration, 
mais le problème n’en devient 
que plus aigu plus tard. une 
politique responsable ne triche 
pas au détriment des généra-
tions futures!

LE SAvIEz-voUS?

Hans Geiger, 
udC, Prof. em. 
uni Zurich
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violation systématique de la 
constitution fédérale

la Constitution fédérale 
prime toutes les autres lois et 
ordonnances en Suisse. les 

nombreuses violations ne pré-
occupent pourtant guère le Par-
lement et le Conseil fédéral.

Art. 2 «But de la confédération»
«elle [la Confédération suisse] favorise la prospérité commune, le déve-
loppement durable [..] du pays.»
«elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources 
naturelles.»

Art. 54 «relations avec l'étranger»
«la Confédération s'attache à ... elle contribue notamment à soulager 
les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à 
promouvoir le respect des droits de l'homme ... et la préservation des 
ressources naturelles.»

Art. 73 «développement durable»
«la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équi-
libre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renou-
vellement, et son utilisation par l'être humain.»

Art. 74 protection de l'environnement
«1 la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de 
son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incom-
modantes.
2 elle veille à prévenir ces atteintes. les frais de prévention et de 
réparation sont à la charge de ceux qui les causent.»

Art. 75 Aménagement du territoire
« la Confédération fi xe les principes applicables à l'aménagement du 
territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judi-
cieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du terri-
toire.»

Art. 78 protection de la nature et du patrimoine
«la Confédération … ménage les paysages, la physionomie des locali-
tés …, les monuments naturels; elle les conserve dans leur intégralité 
…»
«elle légifère sur la protection de la faune et de la fl ore et sur le main-
tien de leur milieu naturel dans sa diversité.»

Art. 84 transit alpin
«la Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs 
du trafi c de transit. elle limite les nuisances causées par le trafi c de 
transit afi n qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux 
animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.»

Art. 104 Agriculture
«la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production ré-
pondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles 
du marché, contribue substantiellement
a. à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b. à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du 
paysage rural»

Art. 121 Séjour et établissement des étrangers
«la législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établis-
sement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compé-
tence de la confédération.»

nous savons au moins depuis 
1972, avec la parution du rapport 
sur «les limites de la croissance» 
du «Club de rome» qui a secoué 
l’opinion publique mondiale, que 
la croissance éternelle est une 
illusion. Sur une planète limitée 
comme à plus forte raison dans 
un petit pays. nos élites écono-
miques et politiques sont quant 
à elles toujours prisonnières de 
cette idéologie destructrice qui 
nous conduit en Suisse comme 
dans le monde toujours plus 
près du gouffre. la poursuite de 
la croissance est censée être la 
solution à chaque problème. 

les signaux d'alarme se mani-
festent toujours plus et le revers 
de notre bien-être apparaît au 
grand jour. le WWF indique que 
la moitié des vertébrés vivants 
ont disparu au cours des qua-
rante dernières années. la 
consommation globale d'énergie 

primaire et les émissions de Co2 
ont connu depuis 1970 une pro-
gression exponentielle continue, 
malgré le protocole de Kyoto et 
les multiples déclarations d’inten-
tion de nos politiques. 

nous détruisons notre terre, nos 
seules ressources, et nos poli-
tiques restent les bras croisés. 
au lieu de regrouper leurs forces 
et d’exploiter toutes les possi-
bilités avec intelligence, ils se 
neutralisent mutuellement dans 
des guerres de tranchée idéo-
logiques! au lieu de reconnaître 
la nécessité de repenser notre 
organisation basée sur une crois-
sance matérielle quantitative, ils 
s’en tiennent obstinément à leurs 
positions archaïques.

Ce que nous voyons dans les yeux 
de nos enfants: nous ne pouvons 
nous permettre cette politique 
pendant encore quarante ans.

«Il faut investir davantage 
de moyens dans la planifi ca-
tion familiale volontaire pour 
aider les femmes dans leur 
droit fondamental à l’auto-
détermination, à l’accès à 
l’information et à toutes les 
méthodes de contraception.»
anne-Marie rey, PS, ancienne membre du 
Grand Conseil Berne

«Je ne veux pas d'une ville 
qui s'étend du lac Léman au 
lac de constance! Arrêtons 
le bétonnage de la Suisse.»
Hans Meier, Pvl, ancien conseiller national verts

Les limites de la croissance sont 
franchies

www.ecopop-oui.ch

Ta décision détermine 

notre avenir –  penses-y.
www.ecopop-oui.ch
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Aménagement du territoire: la tragédie se poursuit
le Conseil fédéral suggère que l’ordonnance sur l’aménagement du territoire protège le paysage. a y regar-
der de plus près, on voit que la volonté populaire a été une nouvelle fois contournée: lorsque la croissance 
démographique générée apparaît plus importante, il est en effet possible de mettre en zone à grande 
échelle des terrains à bâtir, certes pour les 15 ans à venir seulement... après quoi une nouvelle mise en 
zone constructible sera possible pour 15 ans. il est donc illusoire de vouloir limiter la surface d’habitat et 
d’infrastructure tant que perdure la forte croissance démographique.

Selon la Statistique suisse de la 
superficie, la croissance de la sur-
face d’habitat et d’infrastructure 
est liée à 80 % environ à la crois-
sance démographique. l'habitat 
occupe un tiers de cette surface. 
Bureaux, industries, commerces, 
routes, voies ferrées, installations 
de loisirs et centres commer-
ciaux en occupent la majorité, 
autrement dit des domaines dont 
l'extension suit la progression du 
nombre d'habitants. C’est pour-
quoi la densification de l’habitat, 
si elle est souhaitable, n’arrivera 
guère à freiner le bétonnage.

avec la nouvelle loi sur l’aménage-
ment du territoire de mars 2013, 
la Berne fédérale a enfin promis 
d’enrayer le bétonnage et le gas-
pillage du sol. Confiante dans 
l’efficacité de la mise en œuvre de 
la loi, l’initiative pour le paysage a 
été retirée. en réalité, c'est tout 
le contraire. la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire exige 
certes un redimensionnement des 
zones à bâtir pour les adapter aux 
besoins à 15 ans et prévoit un pré-
lèvement sur la plus-value en cas 
de mise en zone constructible. 
Mais selon l'article 5 de l'ordon-
nance sur l'aménagement du 
territoire, de nouveaux classe-
ments de terres agricoles en zone 
à bâtir seront de nouveaux auto-
risés sans limites si la croissance 
de la population est supérieure 
aux prévisions. au lieu de favori-
ser la densification vers l’intérieur 
pour accompagner la croissance 
démographique, on autorise des 
mises en zone constructible géné-
reuses pour répondre à une forte 
augmentation de la population. 
on laisse ainsi entrer le loup dans 
la bergerie: c’est une invitation 
ouverte à l’exploitation effrénée 
et au bétonnage sans retenue!

la tendance actuelle laisse au-
gurer une augmentation de la 
population de 1,5 million dans 15 
ans. l'utilisation des réserves de 
terres agricoles d'environ 600 
kilomètres carrés (représentant 
une surface constructible équiva-
lant à la superficie du lac léman!) 
permettrait encore d'abriter ces 
habitants. et après? Bien sûr une 
nouvelle mise en zone à bâtir pour 
les 15 années suivantes, etc. est-
ce qu’on essaye d’agrandir une 

Si vous traversez le Plateau en train, vous verrez ce qui occupe tant de surface: les centres com-
merciaux et de fitness, les entrepôts, les fabriques, les routes, etc. Ce sont ces équipements et 
pas seulement le «fléau des maisons individuelles» souvent incriminé qui défigurent nos paysages. 
Principal responsable: les besoins supplémentaires d'une population grandissante.

baignoire qui menace de débor-
der? non, on diminue l'arrivée 
d'eau. on pourrait imaginer de la 
même façon faire jouer la sauve-
garde d'une vanne pour réguler 
l'immigration!

Pour non seulement freiner la 
pression sur les surfaces non 
bâties mais aussi tout simplement 
pour poser les conditions d’un 
aménagement du territoire plus 
rigoureux pour l’avenir.

 La croissance démogra-
phique est le premier 
facteur expliquant la crois-
sance de la surface d'habi-
tat et d'infrastructure

la croissance de la population 
a contribué à la croissance des 
surfaces d'habitat et d'infras-
tructure à hauteur de 20 % 
entre 1965 et 1982, 73 % entre 
1982 et 1994 et 76 % de 1994 
à 2006.

nous ne disposons pas de sta-
tistique actualisée de la super-
ficie depuis la totale circulation 
des personnes en 2007, mais 
le taux devrait dépasser 80 %. 
Pour oser un raccourci, disons 
que nos parents et grands-pa-
rents ont construit des loge-
ments plus grands et qu’au-
jourd’hui nous construisons 
d’abord pour l’immigration.

Saviez-vous:
Que la surface d'habitation 
moyenne par personne s'éle-
vait à 44 mètres carrés en 
2000? et qu'elle n'a progressé 
que jusqu'à 45 mètre scarrés 
en 2012.

LE SAvIEz-voUS?

Le peuple a voté à 63 % il y a un an pour plus de protection du paysage. or, la nou-
velle ordonnance du conseil fédéral laisse depuis mai 2014 les cantons libres de 
bétonner le pays.

il s'agit précisément de l'article 5, qui décrit de quelle manière les cantons qui anticipent une croissance 
démographique peuvent décider à loisir la mise en zone constructible:

chiffre 2: «Si l’évolution supposée de la croissance est supérieure à celle du scéna-
rio moyen d’évolution de la population établi par l’office fédéral de la statistique, 
elle est prise en considération pour déterminer les besoins totaux en zone à bâtir du 
canton […]»  http://www.are.admin.ch/themen/recht/04651/

au lieu de réduire le mitage, la Confédération incite à plus d’immigration et donc plus de bétonnage. Cette in-
croyable largesse change du tout au tout la volonté du peuple et montre bien ce que veulent nos élites à Berne.

Une révision inoffensive de l'aménagement du territoire
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nous devons faire en sorte de 
laisser aux prochaines généra-
tions une Suisse épargnée par le 
bétonnage généralisé et dont les 
paysages ne sont pas défigurés, 
et aussi une Suisse qui n’exploite 
pas le reste du monde. l'adop-
tion de l'initiative eCoPoP ralen-
tit un des moteurs qui jouent un 
rôle important dans la genèse de 
la situation présente qui n'est pas 
viable pour l'avenir!

les plantes, les animaux et les 
générations futures ont droit à 
des espaces vitaux suffisants en 
Suisse aussi. Ces milieux dispa-
raîtront si nous continuons sur la 
même lancée. avec le bétonnage 
de nos paysages, nous perdons 
chaque jour l'équivalent de onze 
terrains de football. 400 mètres 
carrés de sols suisses sont béton-
nés par habitant supplémentaire. 
Même la construction densifiée 
ne serait que peu utile.

un nouveau-né aujourd'hui peut 
espérer vivre jusqu'en 2100. Si 
la croissance démographique 
actuelle se poursuit, cette géné-
ration verra doubler la popula-
tion résidente. une ville grande 
comme Winterthur en population 
voit chaque année le jour. Plus de 
80 villes de cette taille auront ain-
si surgi dans 86 ans. le Plateau 
deviendrait un corridor urbain 
s'étendant du lac de Constance 
à Genève, nos terres agricoles et 
les milieux naturels de la flore et 
de la faune disparaîtraient.

Est-ce ce que nous voulons, 
est-ce la Suisse du futur? 

erika Häusermann, 
Wil SG, membre du 
Grand Conseil Pvl

La densification ne résout pas 
le problème

Ecopop soutient par principe 
la proposition du parti écolo-
giste de résoudre le problème 
de la consommation effrénée 
des terres agricoles par la 
construction densifiée. 

Cela devrait bien permettre 
d'épargner telle ou telle «verte 
prairie». Mais ne pourra empê-

cher tous les autres problèmes 
environnementaux liés à une 
forte densité de population. la 
croissance de la population aug-
mente la consommation des res-
sources (eau, énergie, matériaux 
de construction) et réclame dans 
le même temps le développe-
ment des installations de trans-
port et d’autres infrastructures 

la densification intérieure signifie au fond remplacer la structure urbanistique historique par des buildings géants. est-ce ce que nous voulons – et 
pourquoi?

déjà surchargées. la pression 
sur le budget des administrations 
publiques augmente d'autant.

la densification ne fera en défi-
nitive que retarder le moment du 
bétonnage complet sans pouvoir 
l’empêcher dans un contexte 
de croissance démographique 
continue.

nous surexploitons déjà massivement notre planète aujourd'hui. on enregistre 
chaque année 80 millions de grossesses non désirées, soit un tiers du total. Malgré 
des déclarations d’intention, notre aide au développement refuse l'accès à la plani-
fication familiale volontaire considéré depuis 1968 comme faisant partie des droits 
de l'homme des nations unies. et pourtant chaque franc investi rapporte trois à six 
fois plus que les investissements réalisés dans la protection de l’environnement, 
la formation ou la lutte contre la pauvreté. la planification familiale volontaire est 
hélas un sujet tabou. Comme l'a écrit fort à propos aldous Huxley: «Si nous ne 
résolvons pas le problème de la surpopulation, tous les autres problèmes devien-
dront insolubles.»

«1 milliard de plus sur terre tous les 12 ans! 
Même si la croissance exponentielle ralentit, 
nous passerons de 7 à 11 milliards en 2100.»
Walter Palmers, président d'honneur Pvl canton lucerne

«combien d'habi-
tants notre pays 
est-il capable de 
supporter?»
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vains appels aux économies à l'exemple de la mobilité.

plus d'habitants = plus de ressources consommées

la grande mobilité de la popu-
lation suisse a son prix. les 
moyens de transport, voitures 
privées en premier, consomment 
de grandes quantités d'énergie 
et de matières premières pour la 
production, le fonctionnement et 
la mise à l'arrêt. il faut mettre à 
disposition des routes, parkings, 
lignes ferroviaires, etc. qui dé-
vorent l’espace. 

il est évident que le nombre 
d’habitants détermine le nombre 
de voitures, de voyages en avion, 
de kilomètres effectués en train, 
etc. en dépit des appels pres-
sants, rien n'indique un change-
ment des modes de comporte-
ment vers moins de mobilité.

objectifs énergétiques du conseil fédéral: 
beaucoup d'air brassé pour rien

l'offi ce fédéral de l'énergie oFen table sur une croissance de la population qui 
devrait porter à 9 millions le nombre d'habitants d'ici 2050. C'est une hypothèse 
nettement trop basse par rapport à la politique d'immigration pratiquée par le 
Conseil fédéral. les objectifs énergétiques de l'oFen sont donc irréalisables.

l'oFen se fonde sur les hypo-
thèses suivantes pour la planifi -
cation de la période 2010 à 2050: 
la population augmente de 14 %, 
passant de 7,9 à 9 millions d'habi-
tants, le produit intérieur brut aug-
mente de 46 %, la surface chauffée 
des bâtiments et les transports de 
personnes augmentent respecti-
vement de 32 %. l'oFen s'attend 
néanmoins à une réduction de la 
consommation énergétique d'ici 
2050 en raison d'une baisse de la 
consommation par personne.

la politique d'immigration ac-
tuelle du Conseil fédéral et du 
Parlement qui autorise une popu-
lation de 12 millions d'habitants à 
l'horizon 2050 remet totalement 
en question une planifi cation 
aussi positive. la consommation 
énergétique totale de la Suisse 

augmentera largement en dépit 
de tous les efforts déployés par 
l'oFen, il sera quasiment impos-

Le WWF recommandait 
en 1971 de ne pas avoir 
plus de deux enfants. 
Je n'ai pas changé d'avis. 
un tiers de la croissance 
de la population mondiale 
étant due à des gros-
sesses non désirées, il 
faut consacrer d’urgence 
10 % de l’aide au dévelop-
pement à la planifi cation 
familiale volontaire. en ce 
qui concerne la Suisse: la 
biodiversité recule chaque 
jour; nous devons donc 
nous intéresser non seule-
ment aux comportements 
de consommation mais 
aussi au nombre d’habi-
tants de notre pays.

sible de mettre en place un appro-
visionnement en énergie respec-
tueux de l'environnement.

«Seule Ecopop, en 
stabilisant la popula-
tion à 9 millions, nous 
permet d'atteindre 
les objectifs énergé-
tiques.»

L'immigration aug-
mente l'empreinte glo-
bale

les nouvelles arrivées en 
Suisse multiplient d’autant 
l’empreinte globale:

n il faut reconstruire des lo-
gements et des infrastruc-
tures.

n Par rapport à la plupart 
des pays d’origine, la rigueur 
de l'hiver suisse implique des 
dépenses plus élevées pour 
la construction et l’exploita-
tion des bâtiments.

n la consommation de biens 
matériels augmente avec le 
net accroissement du pouvoir 
d'achat moyen.

LE SAvIEz-voUS?

Hans Hüssy, 
fondateur 
et président 
de longue 
date de WWF 
Suisse

croissance de la population et des voitures 
de tourisme

9 mio.

8 mio.

7 mio.

6 mio.
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4 mio.
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2 mio.

1 mio.

le nombre d'habitants et le nombre de 
voitures de tourisme augmentent à la 
même allure en Suisse.

1990 1995 2000 2005 2010 2013

population permanente

voitures de tourisme
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l'agriculture suisse fait face à deux défi s incompatibles: assurer la sécurité ali-
mentaire et préserver la diversité des espèces.

Le chiffre élevé de population 
rend déjà l'autonomie alimen-
taire illusoire. la dépendance 
vis-à-vis de l’étranger ne serait 
que peu atténuée par un régime 
sans viande généralisé. l’arrêt 
des importations d’engrais, de 
carburants et de machines amè-
nerait à lui seul l’agriculture 
suisse au bord de l’effondrement. 
Pourquoi nous accrocher à cette 
illusion alors que l’intensifi cation 
de la production qui l’accom-
pagne se répercute négativement 
sur la nature?

La diversité des espèces en 
pâtit
l’intensifi cation de l’exploitation 
de presque toutes les surfaces de 
prairies et terres arables, si forte-
ment encouragée dans l’agricul-
ture suisse depuis 50 ans, porte 
notamment préjudice à la diver-
sité des espèces.

l'alouette des champs en est une 
bonne illustration. originaires 
des steppes, les alouettes des 
champs couvaient au sol. la cou-
vée devait nicher tranquillement 
pendant plusieurs semaines dans 
une prairie ou un champ. a cause 
des rythmes d’exploitation qui 
ont cours aujourd’hui – engrais, 
fauche, engrais, fauche, etc. ou 
bien semis dense régulier, tra-
vail répété du sol – la Suisse est 
devenue une terre inhospitalière 
pour l’alouette des champs. on 
ne l'entend et on ne la voit plus 
que rarement. Jusque dans les 
années 50, c’était un oiseau très 
répandu dans le paysage rural qui 
faisait partie de notre culture au 
même titre que le pain et le vin. 
de nombreuses espèces ani-
males et végétales connaissent 
en Suisse le même sort que 
les alouettes des champs. les 
conditions autrefois favorables 
pour la faune et la fl ore ont peu 
à peu cédé devant l’expansion 
de l’homme et de ses exigences. 

Hausse de la dépendance alimentaire, 
déclin de la diversité des espèces

les très hautes exigences maté-
rielles de la très nombreuse 
population suisse vont jusqu'à 
faire reculer son environnement. 

Une autosuffi sance alimentaire en baisse
le degré d'autosuffi sance net actuel exprimé en calories consom-
mées s'élève à 55 %. Ce taux serait beaucoup plus bas encore si 
l’on tenait compte des surfaces nécessaires ainsi que des matières 
auxiliaires et matières de production (engrais, semences, produits 
phytosanitaires, agents énergétiques machines, etc.). les évalua-
tions évoquent un quart. il serait d'autre part possible de réduire 
d'un quart la consommation alimentaire sans dénutrition et de dimi-
nuer nettement  la consommation de viande dans le même temps. 
des changements de comportements aussi radicaux pourraient 
ramener l’autosuffi sance à la moitié ou aux deux tiers. il est évident 
que cela ne suffi rait pas en cas de gros problèmes d’importation et 
resterait même doublement insuffi sant en raison de la forte crois-
sance démographique: il faut nourrir plus de monde, alors que les 
surfaces agricoles reculent sous l'effet de la croissance de la sur-
face d’habitat et d’infrastructure.

Bandes de blé d'automne début/mi-juin. les alouettes des champs peuvent s'y poser facilement 
et chercher de la nourriture.

la cohue dans les bus et le 
tramway, les embouteillages, les 
trains bondés. le train-train pour 
beaucoup. on est aussi plus à 
l'étroit dans les villes et les vil-
lages. un bloc d'habitation de 
six étages est venu s'implanter là 
où autrefois on faisait de la luge. 
les immeubles sont plus hauts, 
plus rapprochés. les enfants ne 
jouent plus que sur la place clôtu-
rée. et demain les gabarits enva-
hiront la prairie verdoyante s'il en 
reste.
Plus nous sommes à l'étroit, 
moins nous avons de liberté, plus 
il y a de frictions, plus il y a de 
stress et de confl its. l'exiguïté a 
un nom: croissance de la popula-
tion. notre population augmente 
tous les ans de 80’000 à 100’000 
habitants. Chaque année voit 
grandir une ville de la taille de 
Winterthur ou de St-Gall sur un 
Plateau déjà bientôt envahi de 
constructions. les espaces natu-
rels et les espaces de détente à 
proximité du milieu bâti subissent 
les mêmes contraintes spatiales. 
les confl its d'intérêts entre utili-
sateurs ne manquent pas.

l'équation est simple: notre pays 
ne s'agrandit pas. la population 
si, et de plus en plus. nous ne pou-
vons y faire face sans perdre en 
coexistence sociale pacifi que et 
sans impact douloureux sur notre 
qualité d’habitat, de vie et d’envi-
ronnement encore très élevée. Je 
me bats pour les conserver.

c'est pourquoi je soutiens 
l'initiative Ecopop. Elle limite 
à une proportion encore sup-
portable l'immigration qui est 
responsable à 80 % de la forte 
hausse de la population en 
Suisse.

Il est de notre devoir éthique 
de revoir fondamentalement 
notre manière d’agir à tous les 
niveaux.

«de plus en 
plus à l'étroit»

«La croissance effrénée 
n'est pas écologique,
oUI à Ecopop.»
Felix Walz, verts, ancien membre du Grand Conseil, 
Prof. dr. med. em. université Zurich

ruedi aeschbacher, 
Pev, ancien conseil-
ler national et 
conseiller municipal 
Zurich
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Une Suisse durable: un modèle!
lors de sa première conférence 
mondiale sur l'environnement à 
rio en 1992, l'onu a exigé que 
chaque pays soit un pays durable 
sur son territoire. Ce principe de 
base de la politique environne-
mentale mondiale qui veut que 
chaque pays mobilise ses propres 
ressources de manière cohérente 
est depuis comme un fil rouge 
dans tous les accords internatio-
naux. l'onu définit en ces termes 
sa politique environnementale en 
lien avec la population:
«il faudrait suivre une politique 
démographique nationale qui soit 
compatible avec les plans natio-
naux relatifs à l'environnement et 
au développement durable et qui 
respecte la liberté, la dignité et 
les valeurs personnelles des indi-
vidus.» (article 5.31 de l'agenda 
21 ratifié par la Suisse!)

Cette exigence de l'onu cor-
respond au premier paragraphe 
de l'initiative eCoPoP. on la 
retrouve aussi dans l'article 73 
de la Constitution fédérale, sans 

qu'il soit pour autant respecté 
par les politiques qui y voient une 
possible entrave à la croissance 
démesurée de l’économie et de la 
population. 

Si l'on veut garantir à long terme 
les ressources mondiales, il faut 
prendre au sérieux la responsa-
bilité nationale et balayer devant 
sa porte, dans l’esprit de la devise 
«penser global, agir local». nous 
n’avons pas besoin d’échappa-
toires mais de politiciens coura-
geux, ni de boom immobilier sur 
le court terme mais d'une qualité 
de vie et d'un bien-être sur le long 
terme. Prétendre de façon diffa-
matoire que la préservation de 
la qualité de l’environnement en 
Suisse relève d'un nationalisme 
égoïste, c’est faire obstacle à la 
politique environnementale de 
l’onu et mettre finalement en 
péril l’objectif global d’un monde 
durable.

avec sa richesse et son haut ni-
veau de formation, la Suisse doit 

prendre les devants de la dura-
bilité et faire les choses comme 
il faut. le pays de Pestalozzi et 
d'Henry dunant n'y est-il pas pré-
destiné? le Comité international 
de la Croix-rouge a été créé dans 
l'adversité il y a 150 ans. il a vite 
rayonné dans le monde entier et 
forgé la réputation humanitaire 
de la Suisse. 

il est temps aujourd'hui de dé-
fendre la nature malmenée. en 
montrant la voie, la Suisse enver-
ra un signal au monde et d'autres 
lui emboîteront le pas.

J'ai grandi à Singapour, il est 
donc pour moi naturel d'avoir 
une attitude de tolérance et de 
respect envers les personnes 
issues d'autres cultures.

Singapour se singularise par 
une immigration massive, une 
multitude de groupes ethniques 
et de religions se partagent un 
espace très restreint.

la tolérance est un principe 
fondamental érigé par l'etat 
pour tempérer les tensions. 
elle est inculquée de façon 
intensive dans les écoles et 
rappelée régulièrement dans le 
cadre des journées nationales 
«Harmony days». 

Pour prévenir les conflits, le gou-
vernement légifère à tour de bras 
et sanctionne sévèrement les in-
fractions.

la vie à Singapour est éprou-
vante, chère et marquée par le 
stress dû à la densité de la popu-
lation. Pour chaque service, à 
chaque caisse, on doit s'attendre 
à faire la queue. les Singapou-
riens n'ont quasiment pas de 
sphère privée. le loyer d'un deux-
pièces engloutit la moitié d'un re-
venu moyen, ce qui explique que 
le logement soit souvent partagé 
par quatre personnes ou plus. 
les immeubles d'habitation ont 
le plus souvent 20 étages, avec 
des vis-à-vis très proches. la voi-

ture est dès lors le seul endroit 
où l'on peut s'isoler. 

alors que le réseau des trans-
ports publics est parfaitement 
aménagé et largement subven-
tionné, personne ne renonce 
spontanément à la voiture. les 
taxes et les péages sont pourtant 
élevés et les embouteillages qua-
si permanents. 

l'attrait économique de Singa-
pour en asie est intact: toute la 
surface disponible est déjà archi-
construite, les gens continuent 
cependant d'affluer en masse.

Singapour est devenue cette 
ville-Etat en 50 ans seulement. 

«ce que j'apprécie en Suisse: l'espace et 
l'air propre.»
Sabrina Hamza Keller, professeur de musique, qui est née d'un père chinois et d'une mère indienne et a 
grandi à Singapour, vit aujourd'hui à remigen dans le canton d'argovie 

Je pense que la Suisse est au 
début d'une évolution compa-
rable.

Ce que j'apprécie le plus ici? 
Avoir de la place, simplement 
de l'espace, et en plus la pro-
preté de l'air. C'est une telle 
évidence pour les Suisses 
qu'ils ne se rendent même pas 
compte qu'ils vont perdre ces 
bienfaits avec la progression 
de la densification.

popULAtIoN dE SINgApoUr
1819: 20 familles de pêcheurs 
1945: 1 mio.
2014: plus de 5 mio.
Immigration/an: 130’000

n  2002–2012:
l'immigration nette de la po-
pulation étrangère résidente 
s'élevait à 684’918 personnes.

n il a fallu mettre 305’767 
résidences principales à la 
disposition des immigrés de la 
période 2002-2012 en tenant 
compte d'un taux d'occupa-
tion moyen des logements de 
2,24 personnes/résidence 
principale.

n 46 % des espèces animales 
et végétales en Suisse ont 
déjà disparu ou sont grave-
ment menacées.

LE SAvIEz-voUS?

«Le monde vit une catas-
trophe écologique: effet 
de serre, [..] extinction des 
espèces, défrichements [..]! Si 
nous continuons ainsi, nous 
ne laisserons qu'un désert à 
nos enfants et petits-enfants.»
dalai lama – Magazine Greenpeace 5.05
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La population mondiale va croître pendant 
encore au moins 100 ans!

la population mondiale a pas-
sé le cap des 7 milliards en 
2011. elle devrait atteindre 11 
milliards en 2100 d'après les 
prévisions moyennes de crois-
sance de l'onu. l’essentiel de 
la croissance concerne les pays 
les plus pauvres, où le manque 
d’accès à la planifi cation fami-
liale pénalise la santé, l’alimen-
tation et le développement éco-
nomique.

les experts craignent que l'ex-
pansion humaine ne réduise la 
diversité des espèces de 40 % 
jusqu'à la fi n du siècle. la lutte 
pour le sol, l'eau et les res-
sources sera plus âpre encore, 
les plus pauvres en seront de 
nouveau les premières vic-
times. 

«Nous aimerions nous 
aussi pouvoir choisir 
le moment d'avoir des 
enfants, comme vous le 
faites depuis déjà long-
temps en Europe.»

Sourakatou ouro-bangna, 
coopérant au développement, 
représentant de la Fondation 
Franz Weber au togo

Je travaille depuis plus de 15 
ans dans le domaine du déve-
loppement durable et des 
énergies renouvelables dans 
différents pays d'afrique. il ne 
nous est possible d'améliorer 
les conditions de vie des popu-
lations pauvres du Sud qu'en 
intégrant dans tous les projets 
la planifi cation familiale volon-

taire, c'est-à-dire l'information 
et l'accès à la contraception. au 
togo dont je suis originaire par 
exemple, la population double 
tous les 26 ans, ce qui réduit 
aussitôt à néant tous les progrès 
réalisés. Grâce à la planifi cation 
familiale volontaire, nous pou-
vons agir sur la surexploitation 
des ressources, la pression sur 
les réserves naturelles ainsi que 
l'autodétermination et la qualité 
de vie de nombreuses femmes 
et familles. l'aide au développe-
ment s'intéresse principalement 
aux symptômes et non pas aux 
causes. il faut de plus savoir que 
60 % de l'aide se perd dans les 
4x4 et le carburant, les hôtels 
coûteux et les salaires élevés. 
nous ne voulons plus d'une aide 
au développement ineffi cace 
qui profi te surtout aux fonction-
naires et aux coopérants, nous 
voulons enfi n une aide effi cace 
qui élimine sur le long terme les 
causes de la pauvreté et de la 
misère. toutes les africaines et 
tous les africains doivent donc 
se voir garantir l'accès dans la di-
gnité à la planifi cation familiale!

«Je vote oUI à l'initiative, car en tant que médecin 
préventif j'attache une très grande valeur au droit 
humain à l'information, à la formation et à l'accès 
aux possibilités de la procréation auto-gérée et de 
la préservation de la santé sexuelle.»

Chaque contagion par le virus du Sida et chaque grossesse non 
désirée dues à l'ignorance ou à la non-disponibilité des moyens de 
contraception en ce 21e siècle sont une véritable honte. la Suisse 
et l'ue doivent intensifi er leur coopération au développement avec 
les pays pauvres du Sud.

toni reichmuth, verts Schwyz,
médecin de médecine préventive

projections de la population mondiale à l'horizon 2100
source: nations unies, World Population Prospects: the 2012 revision, 2013.
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l'egypte construit dans la vallée 
fertile du nil, l'ethiopie défriche 
toutes ses forêts et perd ses 
sols fertiles, la Somalie meurt de 
faim et de soif, le Bangladesh est 
fi gé dans une grande pauvreté. 
autant d'exemples qui montrent 
les effets dramatiques de la 
croissance effrénée de la popu-
lation sur la qualité de vie et les 
perspectives des plus pauvres.  
la clairvoyance impose de re-
connaître cette corrélation et de 
donner raison à l’onu qui lutte 
depuis des décennies pour en-
courager la planifi cation familiale 
volontaire.  deux pays asiatiques 
illustrent l’effi cacité de la plani-
fi cation familiale, ou a contrario 
l’effet dévastateur que peut cau-
ser son absence. les deux pays 
comptaient environ 33 millions 
d'habitants en 1967.

le WWF vient de donner dans son 
living Planet report la confi rma-
tion scientifi que des observations 
faites à petite échelle par beau-
coup d'amis de l'environnement 
et de défenseurs de la nature: 
nous avons fait disparaître de la 
planète la moitié des vertébrés 
(autres que l'homme) en l'espace 
d'une génération. Cette évolution 
dramatique est la conséquence 
de l'éviction des espaces natu-
rels et de la dégradation de la 
qualité de l'environnement à un 
rythme accéléré. Selon le WWF, 
le doublement de la population 
mondiale durant cette période, 
conjugué à la croissance de la 
consommation par personne, en 
constitue la raison principale. 
Population et consommation 

L'esprit pionnier de la thaïlande
le gouvernement thaïlandais 
s'est aperçu que l'arrivée du 
tourisme et l'industrialisation 
allaient créer une très forte pres-

n'auront de cesse de progres-
ser encore à grands pas dans 
les prochaines décennies, ce qui 
veut dire que l'extinction massive 
va se poursuivre. Que signifi e 
éthique? avons-nous le droit de 
faire disparaître une partie de la 
vie sur terre? Qui peut l'affi rmer 
avec cynisme et regarder ses 
enfants dans les yeux en sachant 
quelle qualité de vie nous allons 
leur laisser sur une planète que 
nous aurons pillée?

tous les efforts des décennies 
passées en faveur de la protec-
tion des espèces et des espaces 
naturels ne semblent pas avoir 
inversé la tendance. la courbe 
semble au contraire plus abrupte 
encore ces dernières années. les 

sion environnementale dans le 
contexte d'une très forte nata-
lité. le slogan «tu seras pauvre 
si tu as beaucoup d'enfants» et 
la création de centres de plani-

principaux effectifs d'animaux se 
concentrent à l'heure actuelle 
aux latitudes les plus proches 
de l'équateur, précisément là où 
la population humaine croîtra le 
plus au 21e siècle. 

La pression environnementale touche aussi 
les pays pauvres

WWF: la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans

fi cation familiale ont permis de 
réduire de 6 à 2 le nombre d'en-
fants par femme. la thaïlande 
compte aujourd'hui 66,2 millions 
d'habitants et est un gros expor-
tateur de riz. la population s'est 
stabilisée et n'augmentera pas 
d'ici 2050.

Une alliance contre nature aux 
philippines
Jusqu'à il y a quelques années, 
l'alliance contre nature du clergé 
et du gouvernement avait quasi-
ment interdit aux femmes l'accès 
aux moyens de contraception. 
les Philippines comptent au-
jourd'hui 96,2 millions d'habi-
tants. elles doivent importer du 
riz pour nourrir leur population. il 
y règne une grande pauvreté et la 
population atteindra 152 millions 
d'ici 2050.

Soyons honnêtes: pour ralentir 
la destruction de la nature, il 
faut aussi réduire le rythme de 
la croissance démographique. 

nous surexploitons déjà les ressources naturelles de la planète. Quelles sont les conséquences 
d'une population mondiale de 11 milliards?

les pays les plus pauvres ont encore à ce jour une faible empreinte écologique par personne. or, la hausse 
du nombre d'habitants y détruit de plus en plus de ressources naturelles et la qualité de vie s'y dégrade 
continuellement.

l'action de l'homme a entraîné la disparition de la moitié des effectifs des autres vertébrés au cours des 40 
dernières années. Cet effondrement rapide de la faune a même surpris les experts du WWF. la population 
humaine a presque doublé durant la même période.
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Notre préoccupation: préserver les ressources dans le monde pour les générations futures et se préoccuper notam-
ment en ce sens du facteur population. L'initiative Ecopop n'exige pas d'augmenter les moyens consacrés à la 
coopération internationale; elle veut que l'article 5 de la loi fédérale sur la coopération au développement soit 
enfi n pris au sérieux, à savoir le «maintien d'un équilibre écologique et démographique».

Impressum 
Rédaction: ECOPOP
Graphisme: ernimedien.ch • Lucerne
Tirage: 1,45 mio. exemplaires

Ce journal n'est ni une publicité ni une réclame mais 
une information politique. Il peut donc être déposé 
dans toutes les boîtes aux lettres munies d'un auto-
collant Stop publicité. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Ecopop exige la mise en œuvre d'un droit humain reconnu par 
l'oNU: la confédération doit affecter 10 % de son aide au dévelop-
pement à l'encouragement de la planifi cation familiale volontaire.

la croissance annuelle de la po-
pulation mondiale est certes en 
baisse et se situe actuellement à 
1,18 %.  Mais comme les statis-
tiques s'établissent à un niveau 
sans précédent, le nombre d'ha-
bitants sur la planète s'accroît 
chaque année de 86 millions!
un tiers environ de cette évolu-
tion est dû aux grossesses non 
désirées car 220 millions de 
couples dans le monde, qui 
pourtant le souhaiteraient, n'ont 
pas accès à la planifi cation fa-
miliale volontaire.

on recense chaque année 80 mil-
lions de grossesses non désirées 
chez les femmes et les adoles-
centes dans les pays en dévelop-
pement. la mise en place réus-
sie de l'accès à la planifi cation 
familiale volontaire créerait une 
situation gagnant-gagnant à tous 
points de vue:
– 80 millions de femmes n'au-

raient pas à subir les affres 
d'une grossesse non désirée.     

– la croissance de la population 
mondiale pourrait être réduite 
d'un tiers.

– 26 millions d'avortements - ef-
fectués dans les conditions les 
plus précaires - pourraient être 
évités.

Un droit de l'homme depuis 
la conférence de téhéran 
en 1968, confi rmé au caire 
en 1994 à l'occasion de la 
conférence de l'oNU sur la 
population mondiale:
Chaque femme a le droit de dé-
cider librement quand et com-
bien d'enfants elle souhaite 
avoir.

tout du moins en théorie. Pour-
quoi? notamment à cause du 
manque de moyens de contra-

ception et de connaissances sur 
l'utilisation correcte des moyens 
modernes de contraception; car 
les équipements médicaux font 
défaut. Sans parler de l'absence 
d'éducation sexuelle de base. le 
manque d'accès aux moyens de 
contraception ou leur manque 
de disponibilité sont maximums 
dans les régions rurales pauvres 
- particulièrement chez les ado-
lescentes et les jeunes femmes.  

«celui qui s'oppose à l'accès 
des pauvres au droit humain 
à la planifi cation familiale 
manque d'esprit de solidarité 
et d'empathie.»

on ne compte plus les nombreux 
progrès réalisés grâce à des 
projets d’aide de la coopération 
suisse au développement qui 
sont chaque fois réduits à néant 
par la croissance vertigineuse de 
la population.

une mise en œuvre de l'initia-
tive eCoPoP pourrait donner un 
signal aux autres pays donateurs: 
selon les estimations de l'onu, 
il faudrait 4 milliards de dollars 
supplémentaires par an pour per-
mettre l'accès universel à l'infor-
mation et à la contraception.

l'importance de ce sujet tabou 
justifi e le chiffre de 10 % – d'au-
tant que 90 % vont toujours aux 
autres projets de la ddC, dont 
bien sûr la formation et le renfor-
cement des femmes et des fi lles.
60 % de l'aide au développe-
ment de la Confédération reste 

nicolas randin, chef de coopération de la ddC (direction du développement et de 
la coopération) au Mali, au niger et au Burkina Faso, s'exprimant sur la situation 
au niger, un etat du Sahel (1980: env. 4 mio. d'habitants, aujourd'hui 17 mio.) 

Kofi  annan, Secrétaire général de l'onu, 1999

«L'explosion démo-
graphique compro-
met tout le travail de 
développement.»

«Beaucoup trop de femmes 
ne peuvent toujours pas choi-
sir d'être enceintes ou non, 
et sont prêtes à accepter des 
avortements dangereux.»

Une affectation de 10 % est une requête déjà ancienne

la revendication d'eCoPoP 
repose sur d'autres interven-
tions ayant réclamé 10 % pour 
la santé reproductive et la plani-
fi cation familiale:
• Yvonne Gilli, conseillère natio-

nale PeS, a demandé dans le 
magazine eine Welt  «... au 
moins 10 % de l'aide au déve-
loppement pour [...] l'éduca-
tion sexuelle, la planifi cation 
familiale [...]». 

• liliane Maury Pasquier, 
conseillère aux etats PS, a 
demandé lors d'une interpel-

lation en 2009 d'utiliser 10 % 
de l'aide au développement 
pour la santé reproductive, 
notamment la promotion de la 
planifi cation familiale volon-
taire. Simonetta Sommaruga 
l'avait cosignée.

• Bastien Girod et Yvonne Gilli 
ont également demandé dans 
leur prise de position en 2009 
d'investir 10 % de l'aide au 
développement dans la santé 
reproductive et notamment la 
planifi cation familiale volon-
taire.

en Suisse; une aide effi cace 
doit commencer par s'attaquer  
à l'hypertrophie de la structure 
en Suisse, et non pas par priver 

les femmes les plus pauvres de 
l'accès à la planifi cation fami-
liale.
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I La Constitution fédérale est modifi ée comme suit:

Art. 73a (nouveau) Population
1 La Confédération s’attache à faire en sorte que la population résidant 

en Suisse ne dépasse pas un niveau qui soit compatible avec la pré-
servation durable des ressources naturelles. Elle encourage également 
d’autres pays à poursuivre cet objectif, notamment dans le cadre de la 
coopération internationale au développement.

2 La part de l’accroissement de la population résidant de manière per-
manente en Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut 
excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois ans.

3 Sur l’ensemble des moyens que la Confédération consacre à la coopé-
ration internationale au développement, elle en affecte 10 % au moins 
au fi nancement de mesures visant à encourager la planifi cation fami-
liale volontaire.

4 La Confédération ne peut conclure de traité international qui contrevien-
drait au présent article ou qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre 
de mesures propres à atteindre les objectifs visés par le présent article.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modi-
fi ées comme suit:

Art. 197 chiffre 9 (nouveau)
9. Dispositions transitoires relatives à l’art. 73a (Population)
1 Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les cantons, les trai-

tés internationaux qui contreviennent aux objectifs visés par cet article 
seront modifi és dès que possible, mais au plus tard dans un délai de 
quatre ans. Si nécessaire, les traités concernés seront dénoncés.

2 Après acceptation de l’art. 73a par le peuple et les cantons, la part de 
l’accroissement de la population résidant de manière permanente en 
Suisse qui est attribuable au solde migratoire ne peut excéder 0,6 % 
au cours de la première année civile, 0,4 % au cours de la suivante. 
Ensuite, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’application 
relative à l’art. 73a, la population résidante ne peut s’accroître de plus 
de 0,2 % par an. Au cas où elle s’accroîtrait plus vite, la différence devra 
être compensée dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en 
vigueur de ladite législation d’application.

Texte de l'initiative

Bulletin de vote pour la votation populaire
du 30 novembre 2014

Réponse
Acceptez-vous
l'initiative populaire
«Halte à la surpopulation –
oui à la préservation durable des
ressources naturelles»?

100’000 immigrés par 
an c'est suffi sant!
Pour bien voter, pour que la Suisse 
ne soit pas bétonnée! 

participez:

Soutenez notre campagne par un 
don – merci!

contact:
Secrétariat eCoPoP
Case postale 14
5078 effi ngen
tél. +41 (0)79 531 63 33

e-mail: initiative@ecopop.ch 

www.ecopop-oui.ch

Soutenez notre campagne par un 
don – merci!

www.ecopop-oui.ch
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❍ Oui, je suis prêt à accrocher une bannière en tissu (60 x 80 cm) sur 
mon immeuble/balcon (frais d'envoi Fr. 5.-/bannière)

❍ Oui, je suis prêt à accrocher puis décrocher 10 affi ches de lampa-
daires ou plus dans ma région (Fr. 5.- dépôt/affi che)

❍ Oui, je souhaite adresser des exemplaires du journal de votation à 
mes amis (20 centimes/exemplaire)


