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Le référendum menace de capoter
Libre circulation Le comité n a récolté que 38 000 signatures
Le référendum sur la libre circu

lation des personnes risque de ne
pas aboutir Du moins au vu du
nombre de signatures recueillies à
ce jour par le comité référendaire
composé des Jeunes UDC de
Young4fun de la Lega tessinoise et
des

Démocrates

suisses

Soit

38 000 paraphes sur les 50000 re
quis indiquait hier «déçu» le con
seiller national saint gallois Lukas
Reimann Douze mille signatures
ont été récoltées dans le seul Tessin

Or le délai référendaire court

jusqu au 2 octobre ce qui laisse un
peu plus de deux semaines «Cela
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devient très serré» concède le pré
sident des Jeunes UDC Erich Hess
«Mais nous pouvons encore y arri
ver» espère le conseiller commu
nal bernois

sion du parlement de lier la recon
duction de la libre circulation à
son extension à la Roumanie et à

la Bulgarie
Du côté de l UDC l insuccès des

Les
référendaires
peuvent
compter sur le soutien d une poi
gnée de sections de l UDC Lu
cerne Soleure le Tessin Schwyz
Appenzell et Saint Gall mais non
sur le soutien du parti suisse Pour
rappel lors de son assemblée des
délégués du 5 juillet ce dernier a
finalement décidé après une
volte face de ne pas soutenir le

référendaires réjouit «Lan pro
chain nous devrons déjà nous
concentrer sur la campagne con
pour financer l Ai sur lequel le
peuple devrait voter en février
2009» explique le vice président
du parti le Neuchâtelois Yvan Per
rin Qui ne souhaite pas se retrou
ver dans une «position embarras

référendum Cela suite à la déci

sante

tre le relèvement du taux de TVA
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