
Votre histoire, vos informations, votre note ? Feedback@20minuten.ch

Ne fonctionne toujours 
pas l'initiative or le svp ?
par Lukas Hässig - avant mois qu'il a été appelé, l'initiative plus et 
secure or Banque nationale a été effectuée. Maintenant, tout à 
coup de 2000 signatures manque 9 jours avant la date limite. 

Son collectionneur, Ulrich Schlüer. 9 Jours, puis se termine la 
période de temps pour les signatures nécessaires de 100'000 pour 
l'initiative de l'or. Il veut forcer la BNS or part à 20 %, devrait 
également stocker tous les métaux précieux banques centrales en 
Suisse au lieu d'à l'étranger.

Étudiant effectue un nouveau phénomène préoccupant. "Mais pour le moment, nous 
avons 117'000 signatures », dit l'ancien conseiller National SVP dans la conversation. 
« Mais 15 à 20 pour cent sont invalid en raison de la double signataire. » C'était 
exceptionnellement bien et que vous avez à faire avec la longue période de collecte. 
Le peuple avait oublié qu'ils avaient déjà mis leurs signatures sur les feuilles.

Étudiant était optimiste qui a été l'initiative or finalisé en février. Aujourd'hui, il 
souligne qu'il a déjà à l'époque ont exprimé avec soin. Il ose encore une nouvelle 
prévision ? « Non, je ne fais pas maintenant », dit l'homme politique. L'équipe de la 
collection entière est maintenant dans la Poussée finale.

Racine de Luzi comme un fouet

Schlüers or bras Luzi intitulé « l'alarme à l'initiative d'or », root hier. Le conseiller 
National de Aargauer SVP envoyé son appel au secours sous la rubrique « bulletin 
d'information n ° 02 / 2013 » à « chers amis et connaissances, chers Mesdames et 
Messieurs ! Instantanément le maître revient au. « L'initiative d'or constitue une 
menace à l'échec de moment dernier. « Il y a seulement 98'000 signatures 
beisammen. »

Racine appartient à l'initiative de la Commission. Il a essayé avec son « alarme » à la 
dernière minute pour sauver son propre modèle. Tous sont à envoyer au poste arc 
initiative rempli jusqu'au jeudi, de plus n'ai pas besoin. « Chaque signature compte! 
», appels de racine de fouet à ses « amis », qui animeront également leurs 
connaissances à rejoindre.

Initiative de l'UDC faible ?

Un échec serait une défaite inattendue pour l'UDC. Au cours de Thomas MINDER

Single handedly défait l'établissement économique, le plus grand parti du pays ne 
serait pas même sauter le premier obstacle et déjà les 100'000 signatures en 
scheitern.
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Or dans le coffre de la Banque nationale suisse à Berne. (Image : Keystone)
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Et ce nota bene avec un sujet aussi émotionnel et important. La Banque nationale est 
assise sur les investissements de devises plus de 400 milliards, dont environ la 
moitié en euros. Si la monnaie unique est bachab aller, Suisse comme le garant de la 
Banque subirait des dommages énormes.

La demande pour un retour à une sorte d'étalon-or devrait être populaire à l'époque 
de ballonnement bilans de la Banque centrale. Un échec soulèverait des questions 
après l'impact de l'UDC d'aujourd'hui et leurs enseignes. Une réclamation de 
dommages-intérêts pourrait également l'émergence « jeunes » du parti, qui sont le 
jeu gold. Parmi ceux-ci sont les étoiles filantes bien connus Oskar Freysinger du 
Valais et Lukas Reimann de la Suisse orientale. 

93 Commentaires 

Commentaires des lecteurs sélectionnés

P. Buchegger am 12.03.2013 13:01

Zitat aus Goethes Faust:
"Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles". Dieser 
gefährlichen Verlockung schein auch die SVP nicht widerstehen 
zu können.

Eddy D. am 12.03.2013 11:09

Was bringts?
Solange das Gold in den USA ist/sein soll, bringt auch eine 
höhere Goldreserve nichts. Das Gold gehört in die Schweiz!

Pit Rorschach am 12.03.2013 11:08

Es liegt an der SVP selbst...
Wenn die SVP - Basis nicht geschlossen hinter der Initiative steht 
und auf die Strasse geht, wird wohl nichts aus diesem Traum. Oft 
habe ich das Gefühl, für die SVP hört die Schweiz in Winterthur 
auf, spätestens in St. Gallen. Bis heute habe ich in unserer Stadt 
Rorschach nie jemals gesehen, dass die SVP hier Unterschriften 
gesammelt hätte. Wenn die Konkurenz sammelt, dann sind die 
auch auf unseren Strassen vertreten. Also, SVP - nicht jammern. 
Reisst Euch am Riemen und geht geschlossen vor. Alles Andere 
macht Euch unglaubwürdig.

Alle 93 Kommentare

Pas par les conseils ou le gouvernement, mais 

du peuple ! Tambour Grad requis Oui aussi vote 

et ne initiative. 

-Super Mario
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