
19. Mai 2019: 
«Cessez-le -feu» à tout 
jamais?

� Ce que nous avons fait jusqu’à présent dans la 
campagne

� Pourquoi nous sommes tous touchés par le diktat de 
l’UE qui nous désarme et pourquoi il est si 
dangereux

� Ce qu’il nous reste à faire maintenant pour gagner le 
19 mai
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Référendum: qu’avons-nous fait jusqu’à maintenant?

Jusqu’à l’automne 2018:
− lancé le référendum

− organisé la récolte de signatures

Automne/hiver 2018/2019
− déposé le référendum avec plus de 125’000 signatures valables

− mis la campagne de votations sur les rails
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Que se passe-t-il pour nous en cas d’acceptation de la directive 
de l’UE sur les armes?

Immédiatement: 

− Interdiction des fusils semi-automatiques, y compri s les Fass 57 et 90 , avec 
magasins de plus de 10 coups (Acquisition uniquement sur autorisation spéciale soumise à de strictes 
conditions)

− Interdiction des pistolets semi-automatiques avec magasins de plus de 20 
(Acquisition uniquement sur autorisation spéciale soumise à de strictes conditions)

− Interdiction des fusils d’ordonnance modifiés en semi-automatiques
(indépendamment de la capacité du magasin!)

− Introduction d’une obligation de prouver le besoin

− Introduction d’une obligation d’enregistrement rétroactif
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En reste-t-on à ces durcissements aussi inacceptables 
qu’inutiles?

Non.
− L’article 17 de la directive de l’UE sur les armes contient un passage qui introduit de 

facto un mécanisme automatique de durcissement qui a lieu tous les cinq ans ou plus
− Le premier «round» de durcissement aura lieu vers 2022. Le second vers 2027
− Probablement en 2022 déjà, mais au plus tard en 2027 viendront:

− l’interdiction absolue des semi-automatiques pour les particuliers  et
− les examens médicaux et psychologiques comme condition générale pour la 

possession de tout type d’arme à feu

Cela signifie qu’en cas de OUI le 19 mai, vous sere z désarmés en moins de 10 ans 
et le tir sportif suisse appartiendra à l’histoire
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Pourquoi l’UE a-t-elle en fait durci le droit sur les armes?

Justification officielle : en raison d’une série d’attentats terroristes islamistes (qui ont 
pourtant tous sans exception été commis avec des armes obtenues illégalement) 

Intention réelle manifeste : interdire la possession d’armes par les particuliers

Par conséquent, il est clair que:

− la loi est absolument inefficace pour empêcher des actes terroristes et ne touche que 
des citoyens respectueux de la loi

− l’acceptation de la loi ouvre grand les portes à l’arbitraire

− l’acceptation de la loi montre au monde entier que nous cédons au chantage
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Que devons-nous encore faire pour un NON le 19 mai?

1. Serrer les rangs: il ne doit plus y avoir de possesseur d’armes rêveur qui pense que 
rien de changera pour lui!

2. Munitionner : les cartouches qui traînent dans le Mun Mag sont inutiles en combat!

3. Nous battre : si chaque possesseur d’arme convainc deux non-possesseurs d’armes, 
nous avons gagné!







Un pour tous, tous pour un! 
Merci pour votre attention


