L’Europe contre
l’Union européenne

INVITATION
Université d’été de l’ASIN
Samedi 27 août
au dimanche 28 août 2011
Hôtel de Ville du Sentier,
Grand-Rue 29, 1347 Le Sentier VD
(Parking – à 100m de l’Hôtel de Ville du Sentier)

AUNS
ASIN
ASNI

Action pour une Suisse indépendante et neutre
Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
Azione per una Svizzera neutrale e indipendente

Samedi 27 août
10h

Arrivée, installation

10h30

Eric Bertinat, député au Gd Conseil Genève et coordinateur
romand pour l’ASIN : « De l’importance d’une Université d’été »

Renseignements
pratiques

11h

• Tous les membres ainsi
que les sympathisants
peuvent participer à notre
Université d’été

Yvan Blot, ancien député français, ancien député européen,
Président de l’association Agir pour la démocratie directe :
« L’oligarchie européenne contre les peuples d’Europe »

12h30

repas en commun

14h00

Uli Windisch, sociologue, Professeur à l’Université de Genève :
« L’avenir de l’Union européenne: diktat de fonctionnaires élus
par personne »

15h30

pause café

16h

Jean-Yves Le Gallou, membre fondateur du Club de
l’Horloge, ancien député au Parlement européen, président de
Polémia : « La novlangue de l’Union européenne »

17h30

Yves Nidegger, avocat et Conseiller national:
« Une Suisse neutre dans un monde multipolaire »

19h

Apéro suivi d’une soirée en compagnie des conférenciers.

• La participation à ou aux
conférences est totalement
gratuite
• Les repas et boissons sont à
la charge des participants
• L’hôtellerie est à la
charge des participants
(s’annoncer rapidement)
• Le parking se trouve derrière le bâtiment de la poste
Pour faciliter l’organisation
de cet événement, Il vous
est demandé de vous
annoncer auprès de notre
coordinateur romand, Eric
Bertinat (Tél 076 391 25 03).
Soit en remplissant le talon
ci-dessous soit par courriel
(eric.bertinat@asin.ch) ou
par poste :

Dimanche 28 août

Erich Bertinat
av. Henri-Golay 11
1203 Genève

10h30

Jean-Jacques Langendorf, écrivain et historien :
« Guisan et l’esprit de résistance »

12h

Apéro suivi d’un repas avec les conférenciers

14 h

Oskar Freysinger, professeur, écrivain et Conseiller national :
« La sécurité, cheval de Troie des pompiers-pyromanes »

15h30

Pirmin Schwander, Conseiller national :
«La mission de l´ASIN »

16h

Eric Bertinat : Conclusion des travaux

16h 15

Fin de l’Université d’été
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