
NON À ECOPOP

ADETRA • AGORA • CAMARADA • CARITAS-GE • CCSI • CETIM • CGAS • COLLECTIF SOUTIEN AUX SANS-PAPIERS 
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE BASE • COORDINATION ASILE.GE • CODAP • COTMEC • CSP • CUAE 
ELISA-ASILE • GAUCHE ANTICAPITALISTE • GREENPEACE GE • GROUPE QUAKER GE • JURISTES PROGRESSISTES 
LES VERTS • LSDH • MAISON KULTURA • MAISON POP. DE GE • MOUVEMENT COOP. INTL. • OSEO GE • PCG 
PDT • PARTI SOCIALISTE • SCRIBES POUR L’ASILE • SOLIDARITÉS • SSP • SYNA • SYNDICAT SIT • SYNDICOM 

TDH SUISSE • UNIA • UPA • VIVRE ENSEMBLE • ZANCO
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RETROUVEZ NOS ÉVÉNEMENTS DE CAMPAGNE 

sur notre site internet
www.stopexclusion.ch/agenda 
sur facebook
www.facebook.com/stopex
sur twitter 
@stopexclusion

La Coordination contre l’exclusion et la xénophobie - Stopexclusion est 
composée de plus de quarante organisations (partis, associations, syndi-
cats) et de membres individuels attachés à la défense des droits des mi-
grant-e-s, des étrangers-ères, des demandeurs-euses d’asile. 

Depuis 2005, Stopexclusion se bat pour les droits humains, contre le dur-
cissement du cadre législatif concernant les étrangers et contre la désinfor-
mation, les amalgames et les dérapages xénophobes. La liste complète des 
membres de la Coordination contre l’exclusion et la xénophobie ainsi que 
d’autres informations utiles sur ses activités sont disponibles sur le site de 
la coordination - www.stopexclusion.ch.

POUR NOUS SOUTENIR, VOUS POUVEZ FAIRE UN DON

CCP 17-78082-7
IBAN CH40 0900 0000 1707 8082 7

Votre don est déductible des impôts puisque l’association  
Stopexclusion est reconnue d’utilité publique.



INJUSTE, INHUMAIN 
NON À ECOPOP
Sous couvert d’arguments pseudo-écologistes, l’initiative Ecopop vise à 
limiter la croissance annuelle de la population de la Suisse due aux migra-
tions à 0,2% de la population résidente. Pour satisfaire cet objectif, il faudra 
limiter drastiquement les possibilités légales d’immigration en Suisse. Dans 
le même temps, elle propose de consacrer 10% de la coopération interna-
tionale au développement au financement de mesures visant à encourager 
la planification familiale dans les pays les plus pauvres.

Stopexclusion refuse catégoriquement cette initiative injuste et inhumaine.

ECOPOP PROMEUT L’EXCLUSION

L’initiative repose sur une vision du monde pro-
fondément injuste. Elle impose aux autres des 
restrictions – en limitant leur liberté de mouve-
ment, leurs droits, leur choix d’avoir ou non des 
enfants – afin que nous, en Suisse, puissions 
continuer à vivre sans entraves, à surconsommer 
les ressources de la planète et à polluer l’environnement. Ainsi, 
plutôt que de balayer devant notre porte, Ecopop fait des personnes 
migrantes et des habitant-e-s des pays les plus pauvres les boucs émissaires des 
problèmes environnementaux dont nous sommes les responsables. Elle constitue 
une nouvelle manifestation, particulièrement pernicieuse, du discours nationaliste et 
xénophobe qui se développe de manière inquiétante en Suisse. 

ECOPOP N’A RIEN D’ÉCOLOGIQUE

Qu’une personne émette du CO2 en Suisse ou ailleurs ne 
change pas son impact sur le climat. Ecopop n’amène 
aucune proposition de solution aux vrais problèmes en-
vironnementaux comme l’aménagement du territoire, 
l’utilisation de l’énergie et notre surconsommation des 
ressources naturelles.

ECOPOP S’ATTAQUE 
AUX DROITS FONDAMENTAUX

En plus d’entraver la liberté de mouvement, elle me-
nace les droits humains fondamentaux et ne respecte 
pas les engagements internationaux de la Suisse. 
Ecopop affirme insidieusement la suprématie  du droit 
suisse sur le droit international. Elle remet en cause 
les droits sexuels et reproductifs des personnes dans 
les pays pauvres, ainsi que le droit d’asile et le droit au 
regroupement familial en Suisse.

ECOPOP NUIT AU DÉVELOPPEMENT

Cette initiative veut consacrer 10% de l’aide au développe-
ment au planning familial au détriment de programmes de 
coopération au développement. Elle s’attaque aux pauvres 
et ce avant même qu’ils soient nés plutôt qu’à la pauvreté 
– une politique néocolonialiste et dépassée. 

ECOPOP PRÉCARISE 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Elle renforcera la division des travailleurs-euses 
en catégories aux droits différents et toujours plus 
précaires : une situation idéale pour les employeurs 
sans scrupules, qui en profiteront pour accroître la 
concurrence entre travailleurs-euses et mettre la 
pression sur les salaires et les conditions de travail 
de tou-te-s.


