Récolte efficace des signatures concernant le référendum contre le
droit d’urgence (loi Covid-19) et le référendum contre la loi sur les
mesures policières de lutte contre le terrorisme (référendum MPT)
Le présent aide-mémoire propose un dialogue fictif entre un récolteur de signatures (le
récolteur) et une personne abordée (le passant). La méthode présentée ici, maintes fois
appliquée avec succès par le passé, devrait servir à ce que beaucoup de passants apportent
leur soutien à notre cause et remplissent la feuille de récolte des signatures. Il ne s’agit
évidemment pas là d’une solution miracle, mais d’une aide pouvant s’avérer malgré tout
très utile.
Restez authentiques Les arguments avancés doivent donc être en accord avec votre
personnalité. Le passant remarquera très vite si vous manquez de conviction ou récitez une
tirade apprise par cœur. Le dialogue fictif (voir plus bas) va sans nul doute vous préparer
mentalement.
La procédure suivie ci-après est valable pour la récolte de signatures concernant les deux
référendums mentionnés plus haut.
Il est relativement simple d’obtenir une signature de la part d’une personne généralement
intéressée à la politique suisse, préoccupée par sa santé ou soucieuse du bon
fonctionnement de notre démocratie directe.
Durant les séances du Parlement fédéral, à de nombreuses reprises l’UDC a voté contre la loi
Covid-19. À l’opposé, les Verts s’abstiennent en général de signer notre référendum.
Par ailleurs, les parlementaires verts et de gauche (de même qu’une majorité des politiciens
du centre et du centre droit) siégeant au Conseil national et au Conseil des États ont voté
contre la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
La plupart des personnes ouvertes au progrès, acquises à la défense des droits de l’Homme
et favorables à l’initiative populaire «Entreprises responsables» accordent leur signature au
référendum MPT.
ð Si nous réussissons à entrer en contact avec un passant et argumentons de manière
habile (voir ci-dessous), nous avons de fortes chances d’obtenir sa signature. Et il
n’est pas rare que le passant signe les deux référendums.

Dialogue fictif
Le récolteur:

Bonjour, avez-vous déjà signé le référendum?

Le passant:

Ne s’arrête pas (dans 80 à 90 % des cas), ou demande: pour quel référendum?
Le fait qu’un contact se noue est en soi déjà un succès. À vous de décider lequel des deux
référendums vous voulez présenter en premier:
R1 = référendum contre le droit d’urgence (loi covid-19), ou
R2 = référendum contre la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
Si le passant porte un masque, il est préférable de parler d’abord du référendum MPT.

R1 – Référendum contre le droit d’urgence (loi Covid-19)
Le récolteur R1: Avez-vous vous déjà entendu parler du référendum contre le droit d’urgence concernant la loi
Covid-19? Cette loi favorise la mise sur le marché de médicaments mal ou insuffisamment
testés. Elle permet aussi d’accorder des autorisations accélérées pour les médicaments.
C’est ce qui a déjà permis au Conseil fédéral de commander 4,5 millions de francs de doses de
vaccins anti-Covid.
Le passant R1:

Ah! intéressant… et la discussion se poursuit, ou
Cela ne m’intéresse pas… et la discussion prend fin ici.

Le récolteur R1: Personnellement, j’aimerais qu’on puisse acheter des médicaments testés dans les règles. Il
n’est pas question qu’on tolère des exceptions en la matière. Il y va de la santé publique.
Trouvez-vous important que les médicaments soient correctement testés avant d’être mis sur
le marché?
Le passant R1:

Évidemment…, ou
Ce vaccin, c’est la seule solution. Dans ce cas, rappelez d’abord que les vaccins contre la
grippe sont généralement peu efficaces et ensuite que le virus SarsCoR2 mute chaque année
comme tous les autres virus d’ailleurs.

Le récolteur R1: Si le passant répond par un «Oui, évidemment!», dites-lui: Très bien, je vois que nous sommes
d’accord sur ce point! Je vous serais reconnaissant de permettre au peuple suisse de dire s’il
veut ou non que des médicaments soient autorisés de manière accélérée. Votre signature
contribuera au succès du référendum. Dans quelle commune habitez-vous?
(Dans l’idéal, tendez-lui le support avec la feuille de récolte des signatures).
Si le passant réfléchit au nom de sa commune de domicile et se concentre sur la manière de
remplir correctement le formulaire, c’est déjà presque gagné!
Le passant R1:

J’habite dans la commune XY. Il remplit la feuille de signatures.

Le récolteur R1: Connaissez-vous par hasard d’autres personnes qui préfèrent prendre des médicaments
testés correctement?
Le passant R1:

Non. Je viens de donner ma signature et je ne veux pas consacrer plus de temps à cette question, ou
Oui, mon/ma partenaire, mes colocataires, mes voisins, pensent comme moi.

Le récolteur R1: Très bien. C’est très volontiers que je ferai suivre votre signature.
Attention : ne donnez jamais au passant une feuille de signatures en partie remplie; gardez-la
pour la transmettre ensuite à qui de droit).
Je vous remets aussi une feuille de signatures pour vos connaissances. D’avance merci de
votre soutien et excellente journée!

R2 – Référendum contre la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)
Le récolteur R2: Saviez-vous qu’une loi a été approuvée récemment par les Chambres fédérales (le
25 septembre 2020, durant la session d’automne). Elle entrera bientôt en vigueur et
permettra d’emprisonner jusqu’à 9 mois n’importe qui sur la base d’un simple soupçon. Cela
est contraire à la Convention des droits de l’Homme. Déjà plus de 50 professeurs de droit ont
mis en garde contre cette loi.
Le passant R2:

Non, je n’en avais jamais entendu parlé, ou
Non, cela ne m’intéresse pas… et la discussion prend fin.

Le récolteur R2: Si cette loi entre en vigueur, le principe voulant que le doute profite à l’accusé ne sera plus
applicable. Cela reviendrait pour la Suisse à être mise au rang des États de non-droit comme
l’Arabie saoudite. Des mesures coercitives pourraient dès lors s’appliquer à des adolescents
dès 12 ans, et cela sans preuve, sur simple soupçon.
Le passant R2:

Incroyable! – C’est bizarre, je n’ai jamais entendu parler de cette loi … Normal, puisque la loi
MPT n’est pas un thème discuté fréquemment en public.

Le récolteur R2: On n’en a presque pas parlé. Je pense que dans ce contexte on ne peut pas non plus ignorer
l’importance de la Convention internationale des droits de l'enfant de l’ONU.
Dans quelle commune habitez-vous?
(Dans l’idéal, tendez-lui le support avec la feuille de récolte des signatures).
Le passant R2:

J’habite dans la commune XY. Il remplit la feuille de signatures.

Le récolteur R2: Connaissez-vous par hasard d’autres personnes pour qui le respect des droits de l’Homme est
important et qui seraient prêtes à soutenir ce référendum?
Le passant R2:

Non. Je viens de donner ma signature et ne veux pas consacrer plus de temps à cette question, ou
Oui, mon/ma partenaire, mes colocataires, mes voisins pensent comme moi.

Le récolteur R2: Très bien. C’est très volontiers que je ferai suivre votre signature.
Attention : ne donnez jamais au passant une feuille de signatures en partie remplie; gardez-la
pour la transmettre ensuite à qui de droit).
Je vous remets aussi une feuille de signatures pour vos connaissances. D’avance merci de
votre soutien et excellente journée!

Passage du premier au deuxième référendum
Le récolteur:

Je vous remercie de votre signature. Je vois que la vie politique vous tient à cœur.
Actuellement, deux lois très problématiques vont entrer en vigueur très prochainement et
deux référendums ont été lancés à ce propos. Vous venez de signer pour le référendum
contre le droit d’urgence et, si vous êtes d’accord, j’aimerais vous parler brièvement du
référendum contre la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT),
ou vice-versa.

Les amis de la Constitution vous souhaitent plein succès lors de la récolte de signatures et
ils sont très reconnaissants de votre soutien. L’association compte aujourd’hui près de
1700 membres et s’engage pour les valeurs contenues dans le préambule de la Constitution
fédérale suisse. Elle a lancé le référendum contre le droit d’urgence (loi Covid-19) et apporte
son soutien au référendum contre la loi sur les mesures policières de lutte contre le
terrorisme (MPT). Pour devenir dès aujourd’hui membre, cliquez sur le lien
https://les-amis-de-la-constitution.ch/Participer.

