
La Suisse, c'est tous ceux et toutes celles qui y vivent.

Manifestation nationale
Samedi 18 juin 2005, journée des réfugiéEs

14 h, Waisenhausplatz, Berne

Indépendamment de nos origines, de notre passeport et de notre statut légal 
de séjour, nous, tous ceux et toutes celles qui vivent en Suisse, sommes la 
Suisse,  une  Suisse  qui  trouve  son  identité  dans  la  recherche  de  la 
démocratie, l'idéal des droits de l'homme et la multiplicité de ses cultures.

Stop à la xénophobie.

Depuis des années,  nous sommes confrontéEs à des slogans,  des partis,  
des lois et des autorités xénophobes. Nous refusons de nous y habituer.  
En  effet,  ils  jouent  les  plus  faibles  de  la  société  les  unEs  contre  les  
autres et brutalisent la société.

Stop à la politique de Blocher.

Démasquons  le  projet  de  société  de  Blocher:  Les  campagnes  racistes  
servent toujours en même temps à ouvrir la porte à un démontage social  
impitoyable  et  à  un  Etat  sécuritaire  et  autoritaire.  Celui  qui  profite  
d'une politique raciste n'a pas sa place au Conseil fédéral.

La Suisse, c'est nous.

Dans  son  préambule,  la  constitution  suisse  veut  une  société  qui  
présuppose "que seul  est  libre  qui  use de sa liberté  et  que la  force  de  
la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres".  
Nous voulons faire usage de notre liberté et  nous battre  pour les  droits  
fondamentaux,  contre tous ceux qui  les  violent  que ce soit  à  titre  privé  
ou comme autorité.



Nos droits fondamentaux*

Art. 8: Egalité / Interdiction de la discrimination

Toutes les femmes et tous les hommes du monde ont les mêmes droits. Là  où ce principe est foulé 
aux pieds par des particuliers et des autorités, la résistance est un devoir.

Art. 10: Droit à la vie et à la liberté personnelle

Nous ne voulons pas être les détenuEs d'une Suisse-prison, "au sein de laquelle chaque prisonnier 
apporte la preuve de sa liberté en devenant son propre geôlier" (Dürrenmatt). En tant que membres 
actifs de la société, nous voulons assurer notre propre liberté et notre propre sécurité, grâce à notre 
solidarité les unEs envers les autres.
 
Art. 12: Droit d'obtenir de l'aide dans les situations de détresse

Nous n'acceptons pas que l'on abuse du droit imprescriptible et minimum à une aide en situation de 
détresse pour  en  faire  un  instrument  de  chantage  ou  qu'il  ne  soit  accordé  que  sous  forme de 
contrainte par corps.

Art. 13: Protection de la sphère privée

Ce ne sont pas les migrantEs qui représentent une menace, mais bien l'Etat sécuritaire qui ne cesse de 
se développer. Avec ses contrôles omniprésents, l'Etat limite de plus en plus nos libertés individuelles.

Art. 15: Liberté de conscience et de croyance

Nous refusons de nous laisser dresser contre les personnes d'autres croyances. Nous en avons assez 
de ces manipulateurs qui créent des boucs émissaires pour nous jouer les unEs contre les autres; ceux 
qui veulent que nous nous soumettions aux plus puissants et que nous écrasions les plus faibles. Il faut 
à la Suisse moins de peur et plus de solidarité: La solidarité n'est pas dépassée, elle est plus 
nécessaire que jamais.

Art. 16: Libertés d'opinion et d'information

Arrêtons d'avoir peur de Blocher et de ses partisans, cette peur qui éteint le pluralisme des opinions et 
fait taire les critiques. Pour nous, la liberté d'expression est autre chose que le droit des riches à 
asséner leur 'vérité' à coups de millions ou que le droit de répandre
des mensonges racistes.

Art. 27: Liberté économique

Nous qui travaillons touTEs ici, voulons participer aux décisions sur l'extension et l'attribution des 
ressources disponibles. La liberté économique ne doit pas être réservée à une minorité de privilégiés 
et de riches. Le travail qui assure la conservation de la vie humaine et de l'environnement naturel doit 
bénéficier d'une reconnaissance particulière.

Signataires (état au 23.2.2005) Aktion ungehorsamer Studierender AuS, AM!KA, Arti-Fri-Ciel Fribourg, 
Augenauf  Berne,  CEDRI,  Comedia,  mcp  Mouvement  chrétien  pour  la  paix,  FAUCH,  Fédération 
Européenne du Syndicalisme Alternatif (FESAL), Forum civique européen FCE, Femmes pour la paix, 
Freiplatzaktion Zürich,  collectif  des travailleur/euses sans statut légal  –Ge, Collettivo Sindacate.ch, 
CRAN, Cuisine populaire de la SIKB Berne,  DIDF,  Génération POP, POP & Gauche en Mouvement, 
Grünes Bündnis Bern, Grünes Bündnis Luzern, IGA-SOS Racisme Soleure,  isa Informationsstelle für 
AusländerInnenfragen, Jeunes Verts Suisse, Junge Alternative JA!, Juristes démocrates de Suisse JDS, JS 
Suisse, KUTÜSCH, l'autre syndicat La Côte, Les Verts Suisse, Ligue Suisse des Droits de l’Homme, 
Commission  migrations  du  SSP/VPOD,  Coordination  nationale  des  collectifs  de  sans-papiers, 
Mouvement Jurassien de Soutiern aux Sans-papiers, Menschenrechte Schweiz MERS, Nouveau Parti du 
Travail Bâle, Organisation Socialiste Libertaire OSL, OSEO, Parti Humaniste Zurich, PST, Plate-forme 
pour une table ronde sur les sans-papiers, Citoyens du monde Suisse, SGA Canton de Zoug, Sankofa, 
Schweizerischer Friedensrat SFR, Solidarité sans frontières, Fondation Gertrud Kurz, UN1A conférence 
migrations…
…votre organisation ne figure pas sur cette liste? Prenez contact avec: demo@sosf.ch / 031 311 07 81

* Les titres sont tirés de la Constitution fédérale.
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