L’alliance Boussole / Europe a été lancée
avec succès comme mouvement
transpartisan
Steinhausen, le 1er février 2021
L’alliance Boussole / Europe a été lancée il y a deux semaines, le 17 janvier 2021, comptant
alors environ 250 membres. Entretemps, plus de 3000 personnes ont exprimé auprès de
Boussole / Europe, via les médias sociaux, leur préoccupation au sujet de l’accord-cadre.
Depuis le lancement, le nombre de membres inscrits a doublé. Près de 600 personnalités des
sphères de l’économie, de la politique, de la société, de la culture et du sport soutiennent le
mouvement indépendant et transpartisan. Ainsi, Boussole / Europe dispose d’une base large et
rapidement croissante pour s’opposer fermement à l’accord-cadre, tout en contribuant de
manière essentielle à trouver de meilleures solutions et alternatives.
«Les réactions positives à l’égard de Boussole / Europe nous réjouissent et nous confortent.
Nous interprétons l’afflux de membres comme le signe que les personnes se sentent de moins
en moins représentées par les collectifs traditionnels», déclare Philip Erzinger, directeur de
Boussole / Europe.
Boussole est un mouvement indépendant et transpartisan. «Nous souhaitons aborder sans
œillères et hors des catégories classiques telles que «gauche-droite» ou «progressismeconservatisme» les questions pertinentes dans l’ensemble du spectre politique», explique
Fredy Gantner, co-initiateur de l’alliance Boussole.
L’alliance s’engage à maintenir de bonnes conditions-cadres, la prospérité et la cohésion
sociale avec et pour la prochaine génération. Pour ce faire, Boussole / Europe met en contact
les meilleurs cerveaux de Suisse afin de contribuer au moyen d’approches nouvelles à la
recherche de solutions aux questions d’avenir concernant notre pays.
L’alliance se conçoit comme une forge à solutions, un Do Tank. Actuellement, nous travaillons
au dossier européen avec la task force «Electricité». «La restructuration en vue du zéro net
jusqu’en 2050 ne peut pas reposer sur une constante augmentation des importations de
courant nucléaire français. Ceci est irresponsable, autant du point de vue de la durabilité que
de la sécurité d’approvisionnement, et malhonnête vis-à-vis de la population», dit
Hans Schweickardt, directeur de la task force «Electricité» au sein de l’alliance
Boussole / Europe.
«Une deuxième task force est en cours d’élaboration dans le domaine de la recherche et de
l’éducation. En outre, nous examinons d’ores et déjà la possibilité d’élargir notre champ
d’action à d’autres thèmes au-delà de la politique européenne. Il est par exemple nécessaire
d’élaborer de nouvelles approches dans le domaine de la prévoyance vieillesse. La solution à ce
défi démographique ne saurait en aucun cas seulement consister à augmenter l’âge de la
retraite», signale Urs Wietlisbach, co-initiateur de l’alliance Boussole / Europe.
L’alliance Boussole / Europe refuse de devenir un membre passif et de déléguer la construction
de notre avenir à l’Union européenne, mais souhaite continuer à développer notre propre voie
fructueuse, ouverte au monde et souveraine. Nous nous joignons au vote de Thierry Burkart,
conseiller PLR aux États, dans son commentaire en tant qu’invité de CH Media, le
14 janvier 2021: «Le vrai problème de l’accord-cadre réside dans la perte de souveraineté. Il
modifierait, dans tous les domaines politiques essentiels, des dispositions suisses qui ont fait
leurs preuves. Qu’il s’agisse de droit du travail, de droit commercial ou d’immigration, les
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décisions importantes seraient en fin de compte prises à Bruxelles ou, en cas de litige, par les
juges de l’UE.»
«L’accord-cadre ne garantit pas notre prospérité à long terme, il sape insidieusement les
conditions-cadres institutionnelles et économiques nous concernant tous, des employés aux
employeurs. Il nous faut une meilleure voie pour l’économie suisse» Heinrich Fischer, président
du conseil d’administration de Hilti.
Pour plus de renseignements:
Secrétariat Boussole / Europe
Monsieur Philip Erzinger
philip.erzinger@kompasseuropa.ch
041 552 35 01
www.kompasseuropa.ch

Arguments centraux sur le contrat-cadre

Boussole / Europe s’engage pour une Suisse ouverte au monde et des relations de qualité avec
nos partenaires commerciaux, elle considère l’accord-cadre comme incompatible à de
nombreux points de vue:
• La reprise factuellement automatique du droit affaiblit notre autonomie législative et
fait de la Suisse un membre passif de l’UE, ce sans concertation.
• La pratique de notre démocratie directe de manière conforme à l’UE restreint
considérablement les droits constitutionnels tels que les initiatives populaires ou les
référendums.
• En vertu des clauses guillotine, de révision et de résiliation, l’UE peut étendre à tout
moment son champ d’application et ainsi la portée de l’accord institutionnel. L’UE peut
définir unilatéralement ce qui relève du droit du marché intérieur. Des questions de
droit fiscal peuvent entrer en ligne de compte, ce qui accroît notre dépendance et
affaiblit nos avantages de localisation.
À propos de Boussole / Europe
Boussole / Europe a pour objectif d’assurer une politique économique extérieure de la Suisse
avec l’UE ouverte sur le monde et dynamique, tout particulièrement en ce qui concerne les
relations avec nos principaux voisins européens. Nous soutenons la voie bilatérale de la Suisse,
mais rejetons l’accord-cadre avec l’UE, car dans sa forme actuelle, il prétérite de manière
excessive l’autodétermination rendue possible par la démocratie directe, de même que la
souveraineté de la Suisse.
À propos de l’alliance Boussole
Boussole est un mouvement indépendant et transpartisan, qui prône des solutions
constructives à des questions politiques et sociales de premier plan. Le mouvement s’adresse
à des personnalités des sphères de l’économie, de la politique, des sciences, de la société, du
sport et de la culture et est disposé aux associations dans toutes les directions. Boussole
revendique sa volonté d’aborder sans œillères et hors des catégories classiques telles que
«gauche-droite» ou «progressisme-conservatisme» les questions pertinentes dans l’ensemble
du spectre politique.

Boussole s’engage à maintenir de bonnes conditions-cadres, la prospérité et la cohésion
sociale avec et pour la prochaine génération. Pour ce faire, Boussole met en contact les
meilleurs cerveaux de Suisse afin de contribuer à la recherche de solutions aux questions
d’avenir concernant notre pays, au moyen d’approches innovatives, créatives et
pluridisciplinaires.
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Boussole / Europe constitue une première initiative qui s’érige contre l’accord-cadre et
cherche de nouvelles solutions en faveur des relations entre la Suisse et l’UE. Actuellement,
nous travaillons sur la thématique de l’accord sur l’électricité avec la task force «Electricité».
Une deuxième task force est en cours d’élaboration dans le domaine de la recherche et de
l’éducation.
Outre la politique européenne, Boussole abordera d’autres thèmes en temps utile.
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