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Initiative UDC dite «pour des naturalisations démocratiques» 
L'Association jurassienne pour l'action sociale (AJAS) appelle à voter NON 

 
 
Le 1er juin, le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer sur une initiative 
UDC dite «pour des naturalisations démocratiques». Caché sous un titre trompeur, le 
véritable objectif de ce texte est de pouvoir refuser la naturalisation à certaines 
catégories d'étrangers, sans avoir à se justifier et sans offrir des voies de recours, en 
violation des principes de l'Etat de droit et de la dignité humaine, comme l'a reconnu 
il y a quelque temps le Tribunal fédéral. 
 
Cette initiative a des relents xénophobes. Elle doit donc être combattue. La 
naturalisation par les urnes est dangereuse car elle pourra provoquer des décisions 
de nature raciste. En outre, elle obligera les requérants à la naturalisation à devoir 
dévoiler au public des informations qui relèvent de leur sphère privée. Ce procédé 
est discriminatoire et ouvre la porte à tous les abus! 
 
L'état d'esprit qui se masque sous cette initiative est de considérer les étrangers 
comme dangereux et voulant profiter de notre pays. Or nous savons tous que la 
Suisse a besoin de migrants et que ceux-ci, le temps venu et les années passées, 
doivent pouvoir accéder à la naturalisation. C'est le moindre des respects. En niant 
cela, les initiants vont rendre encore plus difficile l'intégration définitive d'étrangers 
qui souvent vivent en Suisse depuis longtemps, apportent beaucoup à notre pays et 
pour un certain nombre y sont nés. Que le peuple ne si trompe pas: il ne s’agit pas 
de donner accès à la naturalisation à n’importe quel criminel comme les initiants  
voudraient parfois le faire croire par des affiches plus que douteuses. Cette 
proposition de procédure est injuste et contre-productive pour notre pays. Il s’agit 
donc de la rejeter !  
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