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Démocrates Suisses Argovie

La Suisse pour les suisses!
10 bonnes raisons pour soutenir les Démocrates Suisses (DS):

(Programme en 10 points, accepté unanimement par la direction centrale le 18 octobre 2002) 
1. Le droit à une patrie.

La hausse dramatique du nombre d'étrangers inassimilables provenant de pays exotiques menace la pérennité du 
peuple suisse. En poursuivant la politique d'immigration actuelle, les suisses seront bientôt une minorité dans leur 
patrie. Les conséquences sont déjà observables dans de nombreuses écoles. Les Suisses ont aussi le droit à un 
État. La Suisse doit rester le pays du peuple suisses.
2. Réprimer les abus de l'asile.
La Suisse doit cesser d'être attractive pour les faux réfugiés et les immigrants illégaux. C'est pourquoi nous exigeons 
une meilleure surveillance des frontières, et une justice qui sévit plus durement et de manière systématique contre 
les abus. Il faut mettre fin à la politique désastreuse d'immigration et d'asile des autorités actuelles.
3. L'identité nationale contre la globalisation.
La globalisation? C’est la perte de l'identité nationale et des acquis sociaux, le chômage et la destruction de la 
nature. Le pouvoir politique tombe entre les mains de la haute finance internationale non chrétienne. La folie de la 
globalisation doit être arrêtée pendant qu'il est temps. L'économie doit être au service de l'humanité et non le 
contraire.
4. Du travail pour les Suisses d'abord!
En ces temps de soi-disante "globalisation" nous exigeons une protection absolue des travailleurs et des apprentis 
suisse sur le marché du travail, ainsi que des Suisses qui poursuivent des études. A la place de dilapider des 
milliards à l'étranger, il faut les consacrer  à conserver nos acquis sociaux. C'est ainsi que l'on pourra freiner la 
hausse des primes d'assurance maladie et assurer le financement de l'AVS et de l'AI.
5. La Liberté au lieu du diktat de l'UE.
Nous refusons catégoriquement une entrée dans l'Union Européenne. Jamais nous ne sacrifierons nos droits à la 
libertés, l'indépendance et à la démocratie directe contre le diktat burocratique et antidémocratique de Bruxelles. 
Notre but est une Europe d'États souverains.
6. Un meilleur avenir pour les familles Suisses.
La politique hostile aux enfants de la classe au pouvoir à fait de la Suisse un pays qui manque d'enfants. Les enfants 
sont devenus la cause principale de la paupérisation des familles, ce qui menace les rentes. Nous voulons pour les 
familles suisses des avantages fiscaux et des allocations familiales dignes de ce nom, aux lieux d'importer des 
étrangers pour rajeunir la Suisse.
7. Ordre et sécurité.
La criminalité doit être combattue énergiquement. Les gens doivent de nouveau oser sortir en toute confiance, 
partout, et y compris le soir. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur contre les délinquants, qui souvent sont 
d'origines culturelles différentes. 
8. La paix à la place de l'impérialisme américain.
Les USA guerroie sur la terre entière pour défendre les intérêts de leur économie. Depuis peu, l'armée Suisse fait du 
mercenariat humanitaire à l'étranger. Les soldats suisses sont la pour défendre la patrie, et non des intérêts 
économiques étrangers.
9. Une nature saine sans manipulations génétiques.
Nous préférons les produits alimentaires naturel du pays étiquetés en conséquence, à la place des produits 
manipulés génétiquement ou fraudés avec des hormones! 
Le but principal de la production n'est pas de satisfaire l'appétit du capital, mais le droit des peuples d'avoir accès à
une alimentation saine et à un environnement intact.
10. La liberté d'expression au lieu d'une muselière.
La Suisse est le seul pays qui soit submergé par autant d'étrangers (1,4 Millions sont au bénéfice d'un permis de 
séjour définitif, là-dessus 120'000 comme réfugiés ou avec un statut particulier, et pour finir environs 200'000 - 
300'000 immigrés clandestins). Ces chiffres démontrent la nécessité d'abolir la loi antisuisse contre le racisme (la 
muselière). La police et la justice ont mieux à faire que de persécuter des dissidents ou les opposants à
l'immigration.

DS: Le parti qui lutte pour la Suisse !


