La Suisse naturalise déjà plus
d’étrangers que les pays voisins!

40’000/an ça suffit!
v2
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Conséquence de sa pratique de naturalisation laxiste, la Suisse naturalise beaucoup plus
d’étrangers par rapport à sa population totale que les autres pays européens. L’attribution
à la légère et sans esprit critique du droit de cité pose des problèmes: la Suisse naturalise
des étrangers qui ne sont pas intégrés et qui ne s’identifient pas à notre régime légal.
Ces personnes reçoivent sans contrôle le droit d’élire et de voter. De plus, les détenteurs
du passeport rouge à croix banche peuvent entrer sans visa dans 92 pays.

Donc, le 12 février:

En versant un don sur le CCP 30-8828-5 vous soutenez
notre campagne contre les naturalisations de masse
sans contrôle. Un grand merci! www.udc.ch

NON
à la naturalisation facilitée

Arrêtons la
naturalisation
de masse!

NON
à la naturalisation facilitée

www.udc.ch CCP: 30-8828-5

Voulez-vous que…
... les communes ne puissent plus vérifier soigneusement
les demandes de naturalisation? Comment un fonctionnaire peut-il depuis son bureau de Berne vérifier sur la
base de documents l’attitude d’un jeune étranger

par rapport à l’égalité des sexes et nos lois,

contrôler s’il maîtrise au moins une langue nationale?
... des élèves à l’éducation islamiste, qui refusent

de serrer la main des enseignantes des écoles
suisses parce que les femmes ne comptent pas à
leurs yeux, bénéficient d’une naturalisation facilitée?

... des parents ayant des idées islamistes
radicales ou un lourd casier judiciaire puissent
s’assurer un droit de séjour en Suisse grâce
à la naturalisation facilitée de leurs enfants?

... encore plus de personnes de Turquie et
des Balkans soient naturalisées (38% des naturalisés
proviennent de Turquie et des Balkans)?
... la conseillère nationale socialiste vaudoise obtienne
raison, elle qui a déclaré que l’élément-clé de la nouvelle
loi sur la naturalisation était l’abandon de l’obligation

faite aux candidats de prouver leur intégration?

... encore plus de personnes soient naturalisées
grâce à la naturalisation facilitée en plus des quelque
40 000 étrangers qui chaque année ont obtenu le droit
de cité suisse depuis 2001?

Donc, le 12 février:

NON
à la naturalisation facilitée

