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Politique : NON à l’initiative ECOPOP
Le 30 novembre 2014, nous serons appelés à voter sur l’initiative populaire
intitulée « Halte à la surpopulation – Oui à la préservation des ressources
naturelles ». L’USPI Suisse rejette cette initiative extrême, rigide et inutile qui
menace la vitalité de l’économie suisse.
L’association ECOPOP a déposé son initiative intitulée « Halte à la surpopulation –
Oui à la préservation des ressources naturelles » qui sera soumise au vote populaire
le 30 novembre 2014. Cette initiative veut limiter drastiquement la population résidente
en Suisse dès lors qu’elle ne pourra augmenter, du fait de l’immigration, que de 0.2 %
au plus sur une moyenne de trois ans. Autrement dit, chaque année, seules quelque
16'000 personnes auront le droit de s’établir en Suisse. Cette limite est complétement
déconnectée des besoins de l’économie. Depuis les années 90, ce seuil n’a en effet
été atteint que pendant la récession la plus grave de la Suisse, soit de 1996 à 1998.
En freinant l’immigration, les entreprises vont manquer d’employés qualifiés, ce qui
freinera la dynamique économique de la Suisse qui – rappelons-le – connaît l’un des
taux de chômage les plus faibles au monde et un taux de croissance supérieur à celui
des pays européens qui nous entourent. Cette initiative sonnera aussi la fin des
accords bilatéraux avec l’Union européenne, alors qu’ils ont précisément contribué à
la forte croissance de notre pays.
Enfin, cette initiative vise à réduire significativement la natalité dans les pays pauvres
dès lors qu’elle prévoit que la Suisse devra consacrer au moins 10 % de l’aide au
développement aux mesures contraceptives, soit verser quelque 200 millions de
francs par année en mesures de planing familial. Une telle mesure est totalement
inappropriéé, inefficace et rate sa cible. Ce n’est pas à la Suisse de s’immiscer dans
les mesures de politique familiale des pays étrangers, sans oublier que d’autres
mesures telles que les investissements dans l’éducation et la formation sont plus
efficaces pour diminuer la natalité.
Pour ces raisons, l’USPI Suisse s’oppose à cette initiative et vous suggère de diffuser
à large échelle l’argumentaire ci-joint et de partager et liker la page Facebook de
l’USPI Suisse.
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