ACAT SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA
Pour un monde sans torture ni peine de mort
Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe
Per un mondo senza tortura né pena di morte

Berne, le 7 juin 2018
Venez nous rejoindre pour contrer cette attaque contre les droits humains !
Chers, chères membres et sympathisant(e)s de l'ACAT-Suisse,
Hier, le débat majeur sur l'initiative dite d'autodétermination est entré dans sa deuxième phase au Conseil
national. Et comme cette initiative affaiblit nos droits et notre démocratie, nous l'appelons une initiative
d'autodestruction. L'échange de coups dans la Grande Chambre était un avant-goût de ce qui nous attend dans
la bataille électorale : L'UDC fournit à elle seule la moitié des plus de 80 locuteurs. Certains d'entre eux ont été
extrêmement agressifs au Conseil. Au plus tard maintenant c'est sûr : Dans la perspective des élections
nationales de 2019, l'UDC s'engage dans une campagne très intense.
Nous avons déjà reçu de nombreux commentaires positifs et des dons d'environ CHF 50'000 pour la campagne
de la société civile. C'est fantastique ! Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour contrer cette attaque
contre les droits de l'homme. S'il vous plaît, aidez-nous à financer la campagne de votation maintenant.
L'initiative anti-droits humains nous concerne tous : Elle limite la protection juridique, les droits des minorités et
les droits humains, elle s’attaque directement à l'indépendance de la justice, à la tradition humanitaire et à la
réputation d’ouverture de la Suisse. Est-ce vraiment ce que les Suisses veulent ? Est-ce vraiment la Suisse ? Plus
de 11 000 personnes et 115 organisations de la société civile – dont l’ACAT-Suisse – s'y opposent fermement et
ont donc formé une alliance forte pour ce vote.
Avec votre don d’aujourd'hui, vous renforcez la voix de cette alliance. Ensemble, nous repoussons cette attaque
contre nos droits. Merci beaucoup pour votre soutien si précieux !

ACAT-Suisse
Bettina Ryser Ndeye
Secrétaire générale

PS : Il y a une semaine, nous avons lancé la campagne de votation contre cette initiative avec une
conférence de presse qui a rencontré un large écho médiatique.
Plus d’info sur : www.initiative-anti-droits-humains.ch/
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