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Une Suisse neutre et
utile au monde
Université d’été de l’ASIN – 1er et 2 septembre 2012 – St-Maurice (VS)
Les conférences auront lieu dans la salle du Collège de la Royale Abbaye de St-Maurice (rez-de-chaussée)

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2012
DU SENTIER À ST-MAURICE

Université d’été 2012 : Du Sentier à St-Maurice
La première Université d’été de l’ASIN s’est tenue l’an passé du 27 au 28 août au Sentier, dans la Vallée de Joux.
Les membres et sympathisants de l’ASIN qui nous ont fait
l’amitié de leur présence ont assisté à de nombreuses conférences sur le thème de « L’Europe contre l’Union européenne ». La plupart d’entre elles ont été regroupées dans
une plaquette que vous pouvez commander au secrétariat
de l’ASIN (1). Mais celles et ceux qui ont suivis nos travaux n’ont pas seulement écouté les nombreux conférenciers qui se sont succédés durant deux jours. Ils ont aussi
– et surtout – participés aux débats qui ont suivi les conférences. Ils ont posé des questions, livré leur réflexion, débattu, pris le temps d’approfondir tel ou tel sujet. Car c’est
bien cela une Université d’été. Echanger, apprendre, découvrir, réfléchir. Et puis aussi se retrouver à l’apéritif, ou à
table, avec nos invités. De tout cela se dégage une atmosphère à la fois détendue et studieuse, amicale et curieuse.
En 2011, il n’y a pas eu une affluence des grands jours.

Malheureusement. Avec l’organisation d’une deuxième Université d’été de l’ASIN nous espérons petit à petit augmenter l’attention de nos membres et sympathisants sur ce rendez-vous annuel. La présentation des conférenciers vous
permettra de mesurer la qualité des orateurs. «Une Suisse
neutre et utile au monde », c’est le thème qui sera au centre
de nos préoccupations et nul doute que chacun comprendra encore mieux l’enjeu de l’initiative que l’ASIN entend
déposer et qui veut inscrire la neutralité, ce principe essentiel à la survie de notre pays, dans la Constitution fédérale.
Notre Université d’été se tiendra du 1er au 2 septembre à
la salle du Collège de la Royale Abbaye de St-Maurice.
Nos amis valaisans ont été enthousiasmés par notre première Université d’été au point de souhaiter organiser celle
de cette année. Bravo et merci à cette dynamique section
pour son travail !
Et vous, amis de l’ASIN, qui avez été présents l’an passé,
ou qui l’avez ratée, serez-vous des nôtres cette année ?

programme

1er et 2 septembre 2012 – St-Maurice (VS)

Samedi (matin)
09h00 Accueil et souhaits de bienvenue de la Municipalité de St-Maurice par son
Président Me Damien Revaz
09h15 Eric Bertinat « La neutralité de 1815 est toujours utile »
09h45 Pirmin Schwander « La Suisse bouc émissaire de la crise européenne »
10h15 Pause café
10h45 Oskar Freysinger « Eloge de la frontière »
12h00 Apéritif
12h30 Repas « Au philosophe »
Éric Bertinat est élu député au Grand Conseil du canton de Genève en 1985 (jusqu’en 1988) sur
la liste des Vigilants dont il est le président depuis 1984, ce qui fait de lui, à 28 ans, le plus jeune
président de parti que le pays ait connu. En 1990, Éric Bertinat rejoint l’ASIN et est élu au comité
central de 2000 à 2003. Il adhère à l'UDC au début des années 2000 avant de devenir secrétaire
général de la section genevoise de l'UDC, membre du comité central de l'UDC-Suisse (de 2002 à
2010). Il retrouve, 20 ans après, son mandat de député au Grand Conseil (2005). Il a présidé la
commission de l'enseignement supérieur(2007), la commission des affaires sociales (2008) et la sous-commission informatique (2008). En 2009, il est réélu au Grand Conseil. En 2010, il préside la commission des finances. En décembre
2010, il est nommé Coordinateur romand pour l'ASIN. En mars 2011, il est élu au Conseil municipal de la Ville de Genève. Chef de groupe et président de la commission de la sécurité du domaine public de l'information et de la communication (2012).
Pirmin Schwander est né le 28 décembre 1961 à Galgenen (Schwitz). Colonel dans l'armée
suisse, il est élu au Conseil national depuis 2003 et siège à la commission fédérale des finances.
Cette année, il en est le président. Il siège également à la commission fédérale des affaires juridiques et à la commission fédérale judiciaire.
Il préside l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) depuis le mai 2004, succédant à
Christoph Blocher. Après la récente votation manquée sur les traités internationaux, Pirmin Schwander reste sous les feux de l’actualité avec le lancement d’un triple référendum contre les accords fiscaux passés avec l’Allemagne, l’Autriche et l’Angleterre. Il expliquera pourquoi, pour l’ASIN, il est inadmissible que la Suisse récolte des impôts pour d'autres pays.
Inutile de relever tous les détails de la biographie d’Oskar Freysinger, acteur archi-connu de la
scène politique suisse depuis une dizaine d’années (pour les curieux, il suffit de lire « Oskar et les
minarets » de Slobodan Despot). Ce qui est nouveau, c’est que l’ancien « électron libre » de l’UDC
est entré dans le cénacle du pouvoir de son parti en devenant vice-président de l’UDC Suisse le 5
mai dernier. De plus, il fourbit déjà ses armes pour l’élection au Conseil d’Etat valaisan en mars
2013. Sur le front de l’édition, il va faire paraître en octobre son prochain roman en langue française (« garce de vie », éd. Attinger, Neuchâtel) et un nouveau récit en allemand (« Wabers Schwarm », Weltbild-Verlag,
Olten) après le succès en librairie de « Löwenzahn ».

Samedi (après-midi)
14h00 Aymeric Chauprade « Le triomphe des identités dans le nouveau monde multipolaire »
15h15 François Schaller « Pour un Forum de l'égalité des nations »
16h45 Yvan Blot « La tradition gaulliste de l’indépendance nationale.
Qu’est-elle advenue aujourd’hui en France ? »
18h00 Visite du trésor de l’abbaye de St-Maurice
19h30 Repas
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Né en 1969, en France de père aquitain et de mère bretonne, Aymeric Chauprade est docteur en science politique de la Sorbonne, diplômé de Sciences Po Paris mais également diplômé
en mathématiques et en droit international. Professeur de géopolitique à l’Ecole de guerre de 1999
à 2009, professeur invité dans de nombreuses universités étrangères et conseiller géopolitique de
plusieurs chefs d’Etat, Aymeric Chauprade a puissamment contribué à la renaissance de la géopolitique en France. Auteur indépendant, il écrit pour ceux qui veulent comprendre le monde en profondeur. Sa « Chronique du choc des civilisations », est un véritable atlas géopolitique du 11 septembre au printemps arabe.
Né en 1954, François Schaller est licencié en lettres, philosophie, histoire, théologie. Il commence une carrière de journaliste en 1987. En 1992, il lance à Lausanne un périodique intitulé
Swiss Info. L’année suivante il rejoint L'Agefi avec le titre de Rédacteur en chef adjoint. Puis il travaille pour L'Hebdo avant de retrouver L’Agefi en 1995. En janvier 2000, il devient rédacteur en
chef de PME Magazine. Il s'est aussi fait connaître pendant les années 2000 par des articles de
position et d'analyse parus dans diverses publications. En 2009, il prend la direction et la rédaction en chef de L'Agefi. Auteur de plusieurs ouvrages, dont « L'Ile de cherté, chronique d'un délire économique collectif », 2009, (éditeur: Sltakine), il publie en 2012 « L'Esprit de résistance », suivi de « La Question Suisse » (Editeur: Slatkine). Rédigé par un euro-sceptique et anti-adhésionniste de la première heure, ce livre rassemble cinq essais rédigés
dans l'atmosphère des débats passionnés qui ont lieu en Suisse à propos des relations avec l'Europe. Deux textes récents les précèdent.
Yvan Blot n’est plus un inconnu pour les participants de l’Université d’été 2011. Il a su rendre
passionnant sa conférence en l’agrémentant d’anecdotes tirées de son parcours professionnel et
politique peu commun. Ancien député, vice président du Rassemblement pour l’indépendance de
la France, président de Agir pour la démocratie directe, membre de l’Union des anciens députés
gaullistes, Yvan Blot est plus qu’un observateur exceptionnel de la vie politique française, il en est
un acteur privilégié.

Dimanche
10h30 Claude Laporte « Croisades pour la démocratie ? »
11h45 Apéritif
12h15 Repas
14h00 Jean-Jacques Langendorf « La neutralité, cette mal aimée »
15h30 Werner Gartenmann « L’ASIN veut que la neutralité soit inscrite dans la Constitution ?»
16h00 Eric Bertinat, Conclusion et fin de l’Université d’été 2012

foto

fehlt

Claude Laporte,, docteur en droit, LLM, DEA en gestion d’entreprise, avocat au barreau de Genève et hagiologue à ses heures perdues. Sa conférence rappellera que depuis 1914, les peuples
d’Europe occidentale sont sans cesse sollicités pour aller mener la guerre du droit et défendre la
démocratie (et au besoin l’imposer) de plus en plus loin de leurs frontières. Pour Claude Laporte, il
ne saurait dès lors plus être question de neutralité lorsque le Bien entre en croisade contre le Mal.
Mais qui décide du bien et du mal ?

Historien et romancier, maître de recherches à l'institut de stratégie et des conflits-Commission francaise d'histoire militaire et président de l'Institut für vergleichende Taktik de Wien-Leipzig, JeanJacques Langendorf est bien connu des Romands pour ses nombreux ouvrages historiques et
de fiction. Parmi ceux-ci, il faut citer l’excellente biographie « Le Général Guisan et l’esprit de résistance » ou encore sa contribution précieuse lors du débat sur le rôle de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale : « La Suisse dans les tempêtes du XXe siècle ». Auteur d’une « Histoire de
la neutralité. Une perspective », sa présence est bien plus que souhaitée pour notre Université d’été consacrée à la neutralité, elle est nécessaire.
Werner Gartenmann est, depuis octobre 2010, directeur à plein temps de l’Action pour une
Suisse indépendante et neutre. Il vit, avec sa famille, à Matten, près d’Interlaken. Il est conseiller
communal de sa commune de résidence et affecté comme major à l’état-major de formation opérationnelle (SCOS). Il s’est engagé, depuis des années, en faveur du lancement de l’initiative pour
la neutralité de l’ASIN.
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Université d’été de l’ASIN – Mode d’emploi

Cette manifestation réunissant des responsables de l’ASIN, des conférenciers connus, des membres et des sympathisants est avant
tout une rencontre conviviale. Toutes les conférences sont publiques et gratuites. Seuls les repas sont payants : c’est pourquoi nous
vous demandons de vous inscrire.
Une seule conférence vous intéresse ? Pas de problème ! Consultez le programme et rejoignez-nous ! Vous n’êtes disponible, par
exemple, que le samedi matin ou le dimanche après-midi ? Pas de problème ! Venez à votre bon plaisir. Et si vous désirez suivre
l’intégralité de l’Université d’été, réservez une chambre à l’hôtel. Vous êtes avant tout bienvenue et nous nous réjouissons de vous
rencontrer. Vous pouvez, à tout moment, atteindre le coordinateur romand, Eric Bertinat (076 / 391 25 03).

Lecture d’été

Le sanspapiérisme
Les éditions Xénia nous livre un petit bouquin « clair et spirituel » selon son directeur, Slobodan Despot. Et il a parfaitement raison ! Où
sont les papiers des sans-papiers ? C’est la question à laquelle Luc
Gaffié, répond d’une plume aussi coupante qu’un bistouri. Reprenant
le problème à son origine, l’auteur dénonce le terme « sans-papier »
qui a permis d’occulter un certains nombre de réalités dérangeantes.
Aux USA, ce fut d’abord celle des clandestins entrés en masse pour
rejoindre les innombrables gangs latinos et chicanos de la Californie et au Texas ou encore les mafias russes de la Côte Est. Rapidement, le terme exact illegal alien a été remplacé par le terme undocumented workers, terme plus adéquat pour escamoter toute référence
à la fraude, à la violation des lois du pays dont on force la porte, de
supprimer toute notion d’illégalité. Les médias français s’en sont rapidement saisi pour remplacer le terme clandestin par celui de sanspapier. Comme pour tout ce qui touche à l’immigration, les gouvernements européens s’en accommodent sans peine, ferment les yeux
sur ce problème et subissent de concert les pressions venues des milieux économiques et celles de la gauche et de l’extrême gauche.
On ne peut que féliciter Luc Gaffié pour ce texte terriblement lucide
(à lire attentivement le paragraphe intitulé « du bon usage des sanspapiers », page 98 et suivantes). Ainsi qu’il le dit lui-même : les sanspapiers, cela n’existe que dans les mots… (« Le sanspiérisme », 123
pages, www.editions-xenia.com)

✂

GRAND HOTEL
DES BAINS
1892 Lavey-les-Bains - 024 / 486 15 15
4 chambres doubles (2 lits ou grand lit) avec douche ou
salle de bains, W.-C., TV, petit-déjeuner, au prix de Fr. 290.par nuit et chambre, taxe, TVA et service inclus.
9 chambres singles avec douche ou salle de bains, W.-C.,
TV, petit-déjeuner, au prix de Fr. 165.- par nuit et chambre,
taxe, TVA et service inclus.
Etant donné que durant cette période l'hôtel est déjà bien
occupé, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer cette demande d'ici le 13 août 2012.

BULLETIN-REPONSE
Université d’été, St-Maurice
1er et 2 septembre 2012
Nom

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2012
DU SENTIER À ST-MAURICE

Prénom

Rue
NPA

Localité

Tél

E-mail

Repas Viande
Repas Végétarien
Repas Végétarien

No 1 : ❑ Oui ❑ Non
No 2 : ❑ Oui ❑ Non
No 3 : ❑ Oui ❑ Non

❑ Je souhaite participer au week-end « Université d’été », à St-Maurice-VS (CHF 00.--/personne
3 repas compris sans boissons). Nombre de personne(s) : __________
A retourner d’ici au dimanche 12 août 2012 par e-mail (verpm@bluewin.ch)
par fax (027/000.00.00) ou par courrier à M. Pierre-Michel Vergères, Rte dela Lienne 62, 1958 Uvrier.
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