
Absolument voter le 13 juin 2021

Le 13 juin, la Suisse organisera ce qui 
est probablement le vote le plus im-
portant de ce siècle. Le peuple dé-
cidera si la Suisse reste un État de 
droit ou devient un Etat arbitraire.
Les deux lois extrêmement dangereu-
ses adoptées à la hâte pendant la crise 
du Corona par le Conseil fédéral et le 
Parlement seront soumises au vote. 
Malheureusement, la propagande de 
l‘État est très unilatérale. Non seule-
ment la RTS mais aussi les groupes de 
médias privés reçoivent de l’argent du 
gouvernement fédéral qui se compte 
en millions de francs et font général-
ement des reportages très partiaux. 
Le gouvernement affirme que les nou-
velles lois sont nécessaires pour la sé-
curité (MPT) et la santé (loi Covid-19). Le 
fait est que les deux lois donnent beau-

coup de pouvoir à l‘état en particulier. 
Elles violent de manière flagrante nos 
droits fondamentaux et humains. El-
les conduisent à un Etat arbitraire, à la 
discrimination et à l‘oppression. C’est 
ce qui se passe lorsque l‘État a trop 
de pouvoir et c’est ce que nous voyons 
actuellement dans nos pays voisins. 
N‘oubliez pas de voter le 13 juin et d‘in-
former tous ceux qui vous entourent. 
Ne vous contentez pas de „croire“ une 
campagne, informez-vous ! Lisez les 
lois en question et réfléchissez à leur 
signification. Lisez également vos 
droits fondamentaux aux articles 7 à 
36 de la Constitution fédérale. Il est de 
la plus haute importance que ces deux 
lois soient rejetées. Afin que les gé-
nérations futures puissent elles aus-
si vivre dans un Etat de droit humain.

Chers électeurs et chères électrices,

Oui à l‘Etat de droit

Loi 
covid-19 NON
MPTNON



NONNON

1.) La MPT (loi sur les mesures policières de 
lutte contre le terrorisme) 
Cette loi est extrêmement dangereuse et n‘a pas 
sa place dans un Etat de droit. Le titre „anti-terro-
risme“ est trompeur. Soudain, les criminels vio-
lents ne seraient plus les seuls à être considérés 
comme des terroristes. Selon la définition de la 
MPT, la police pourrait arbitrairement classer les 
rédacteurs du courrier des lecteurs, les journa-
listes, les patriotes, les défenseurs du climat, les 
militants des droits de l‘homme, voire toute per-
sonne exprimant une opinion critique, comme 
une „menace terroriste“. Pour les enfants à partir 
de 12 ans, la loi prévoit qu’ils peuvent être décla-
rés terroristes et être traités comme tels (MPT 
Art. 24f). La police serait autorisée à interroger 
régulièrement les enfants en l’absence de leurs 
parents (MPT Art. 23k). Les dispositifs de surveil-
lance électronique seraient autorisés à être fixés 
de manière permanente sur le corps d‘une person-
ne (article 23q du MPT). La police serait autorisée 
à imposer des assignations à résidence, des in-
terdictions de rayon ou de contact. Selon l‘article 
23e du MPT, aucune preuve ni aucune décision de 
justice ne sont nécessaires. Même en l’absence 
d’acte criminel. Un simple soupçon suffirait. Les 
personnes concernées seraient à la merci des 
autorités, sans protection. Jusqu‘à présent, seuls 
les Etats totalitaires où la situation des droits de 
l‘homme était précaire, connaissaient de telles 
lois. La loi permettrait l’arbitraire et la répression 
policière. Par ses actions qui sont contraires aux 
droits de l‘homme, l’Etat, au lieu de combattre 
les tensions et le terrorisme, les encouragerait. 
La MPT viole notre constitution et la Convention 
européenne des droits de l‘homme. Le fait que le 
Conseil fédéral ait voulu l‘introduire de manière in-
aperçue en septembre 2020 et que même le Par-
lement l‘ait approuvée est une honte et un échec 
total de notre politique. Cela valait à peine un gros 
titre pour les médias dits de qualité. Peut-on en-
core faire confiance à un tel gouvernement ? Les 
médias remplissent-ils toujours leur mandat et 
fournissent-ils des informations équilibrées et cri-
tiques ? Le référendum contre la loi MPT n‘a pu être 
réalisé que grâce aux nombreux efforts fournis par 
des personnes engagées, appartenant à tous les 
camps politiques. Par conséquent, utilisez votre 
voix et dites NON à la loi inhumaine sur la terreur ! 
Nous le devons aux générations futures.

2.) La loi Covid 19 
Ici aussi, une loi extrêmement dangereuse a été 
introduite dans la précipitation, loi qui foule aux 
pieds notre Etat de droit. En plus d’empiéter sur 
nos droits fondamentaux, officiellement la loi 
autorise aussi la discrimination à l‘encontre des 
personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se 
vacciner elles-mêmes ou leurs enfants avec des 
substances controversées. Ainsi, la loi Covid 19 
viole l‘article 8 de la Constitution fédérale, (éga-
lité des droits et interdiction de discrimination). 
La loi Covid 19 prévoit également le contrôle des 
contacts par le traçage. Mais la loi loi projette 
dans le même temps le versement de millions 
de francs aux groupes de médias. Ainsi, en 2020 
déjà, les groupes de médias TX-Group, Ringier, 
NZZ et CH-Media ont reçu des dizaines de mil-
lions de francs de la Confédération, alors qu‘ils 
réalisaient eux-mêmes des bénéfices de plusie-
urs millions (K-Tipp 15.4.21). Nommer cela „pro-
mouvoir le reportage indépendant en temps de 
crise“ est absurde ! Les entreprises médiatiques 
parrainées par le gouvernement sont le contraire 
de l‘indépendance. La RTS est également finan-
cée par le gouvernement fédéral, ce qui rend 
pratiquement tous les grands médias suisses 
dépendants du gouvernement. Le journalisme 
critique envers le gouvernement est en train de 
disparaître. Perfidement, par la même loi l‘indem-
nisation a été réglementée par l‘Etat pour les vic-
times des mesures sanitaires. Le Conseil fédéral 
et les médias affirment qu‘en cas de vote négatif, 
ces fonds sont en danger. C‘est de l‘alarmisme pur 
et simple. Car personne n‘est contre la compen-
sation. De plus le gouvernement n‘a pas à nous 
menacer, il est mandaté et payé par le peuple. 
Après le NON à la loi Covid 19, la compensation 
sera nouvellement réglementée par le parlement. 
Une solution à cet effet, acceptable pour la ma-
jorité, est déjà sur la table. Au lieu d’exiger plus 
de pouvoir, le gouvernement devrait prouver qu‘il 
est capable de protéger les groupes à risque sans 
causer de dégâts sociaux et économiques. Sans 
abolir nos droits fondamentaux.

Informations supplémentaires :  
loicovid-non.ch

Conseil :
Lisez vos droits fondamentaux dans 
la constitution fédérale (art. 7-36) 

Informations supplémentaires : 
detentions-arbitraires-non.ch


