
Le 15 mai, nous voterons sur le référendum contre la loi fédérale „Reprise du règlement de 
l‘UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l‘ac-
quis de Schengen)“. Pour moi, il est très important de voter NON à ce projet.

Le Parlement a décidé d‘augmenter sa contribution au budget de l‘Agence européenne 
de gardes-frontières et de garde-côtes (Frontex) de 24 à 61 millions de francs par an. 
Un référendum a été lancé contre cette décision. Des études menées par des ONG de défen-
se des droits de humains montrent que depuis des années, les demandeuses·eurs d‘asile se 
voient refuser le droit de déposer une demande d‘asile aux frontières extérieures de l‘Europe 
et sont repoussé·es par la force.
Frontex est un acteur décisif du régime frontalier inhumain aux frontières extérieures de l‘Eu-
rope et il est prouvé que cette agence est régulièrement impliquée dans des activités illéga-
les et meurtrières.

Je m‘oppose clairement à cette augmentation de budget et à la poursuite de la mili-
tarisation des frontières extérieures de l‘UE ! En votant NON à la loi Frontex, je souhaite 
envoyer un signal clair contre cette politique migratoire inhumaine.

Bien sûr, l‘arrêt du financement supplémentaire ne résoudra pas la situation aux frontières 
extérieures de l‘UE, mais il constitue tout de même un signal important. Le rejet de ce projet 
ne conduira pas non plus à une sortie de l‘accord de Schengen, mais signifie qu‘un meilleur 
projet de mise en œuvre du règlement de l‘UE sera élaboré au Parlement.
Je ne veux pas que la Suisse participe encore davantage au financement des activités illéga-
les et meurtrières aux frontières extérieures de l‘UE en augmentant sa contribution financiè-
re à Frontex. 

Je t’invite donc à voter NON le 15 mai à l’objet sur Frontex ! 
Chaque voix compte !

Nous pouvons stopper ce projet, mais ce sera serré ! N‘oublie pas de rappeler cette votation 
importante à ton entourage !

NON au financement de refoulements contraires aux droits humains !
NON à la militarisation accrue des frontières extérieures de l‘UE !
NON à une politique migratoire européenne isolationniste et violente !
NON À L’OBJET SUR FRONTEX LE 15 MAI !

Bien à toi, 

Bonjour

PS : Tu trouveras plus d‘informations sur 
https://frontex-referendum.ch/fr


