
 

IMMIGRATION : UNE RÉALITÉ BIEN DIFFÉRENTE ! 
Editorial de Claude-Alain Voiblet, député, vice-président UDC Suisse 
 

Pour ceux qui ont une bonne mémoire, souvenez-vous lors de la campagne en 
vue de l’acceptation de libre circulation des personnes en 2000, le Conseil 
fédéral parlait d’un flux migratoire positif dans notre pays d’environ 6 à 8'000 
immigrés par an. C’est exactement le chiffre des migrants qui ont traversé la 
Méditerranée durant le premier weekend de mai 2015. Ce sont pour la très 
large majorité d’entre eux des personnes qui viennent en Europe avec l’espoir 
d’un statut économique meilleur. Avec la libre circulation des personnes, cette 
situation est un réel problème pour la Suisse qui a malheureusement délégué 
la «gestion de sa frontière» à l’Union européenne. 
 

Alors que l’Europe compte un taux de chômage moyen de 10.7 % et un PIB par 
habitant de 27'937 dollars, notre pays n’a que 3.4% de chômeurs et un PIB de 
46'734 dollars par habitant. Nul besoin d’être un grand analyste pour 
comprendre que notre pays est une terre de destination pour de très nombreux 
migrants économiques, y compris en provenance des pays de l’UE. 
 

Le peuple et les cantons, le 9 février 2014, ont souhaité limiter l’immigration de 
masse dont notre pays est victime en privilégiant une immigration 
correspondant aux besoins avérés de notre économie pour permettre une bonne 
intégration des nouveaux arrivants. Plus d’une année après ce vote, aucune 
véritable volonté ne se dessine dans la politique de nos gouvernants pour mettre 
en oeuvre, sans réserve, la décision de notre souverain. 
 

Ce n’est pas vers une véritable reprise en main de notre politique migratoire que 
nous nous dirigeons. Il suffit pour s’en convaincre de faire une lecture rapide des 
chiffres du Secrétariat à la migration concernant la statistique des étrangers 
2014. Les résultats indiquent une croissance incontrôlée de la population qui 
s'explique toujours par l'immigration. Cette immigration nette a atteint l'an 
passé 78'902 personnes. Ce qui est inquiétant dans ce développement, c’est que 
moins de la moitié de l'immigration est due à des personnes cherchant un 
emploi en Suisse. C'est donc dire l'urgence qu'il y a à appliquer rapidement et 
rigoureusement l’article constitutionnel "contre l'immigration de masse" 
approuvée il y a plus d'un an et éviter ainsi l’explosion de notre système social. 
 

Le fait que moins de la moitié des immigrants sont à la recherche d'un emploi 
confirme malheureusement l'échec du système actuel d'immigration basé sur la 
libre circulation des personnes. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent 
désormais immédiatement préparer l'application complète de l'article 
constitutionnel 121a sur le contrôle et la limitation de l'immigration. 
L'immigration se poursuivra sans discontinuer faute de prendre des mesures 
efficaces comme des contingents d'immigration et la priorité des travailleurs 
résidents.  
 

Certains crient que le peuple n’a pas toujours raison, surtout lorsque ce dernier 
ne pense pas comme eux ! Je ne suis pas de ceux-ci et sur ce coup-là je suis 
absolument convaincu que le peuple a parfaitement raison ! 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Deux fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et notre page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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