
Référendum contre la loi Covid-19 du 25.9.2020 
Début du délai référendaire : 6 octobre 2020. Les citoyennes et citoyens signataires ayant le droit de vote demandent, en vertu de l‘art. 141 de la Constitution fédérale et de la loi 
fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976, art. 59a-66, que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) soit soumise à la votation populaire. Seuls les électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune mentionnée 
en tête de la liste peuvent signer sur cette feuille. UTILISER UNE FEUILLE DISTINCTE POUR CHAQUE COMMUNE ! 

Seules les personnes ayant le droit de vote dans la commune indiquée en haut de la feuille peuvent signer sur cette feuille. Les signataires doivent écrire lisiblement leurs nom, 
prénom et adresse de domicile et y apposer leur signature manuscrite. Celui qui, lors de la récolte de signatures, se laisse corrompre ou corrompt quelqu’un 
d’autre, signe sous un autre nom que le sien ou falsifie d’une autre manière le résultat de la récolte se rend punissable (art. 281 et 282 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]).  
Le référendum aboutit s’il recueille au moins 50 000 signatures valables. La fin du délai référendaire est le 14 janvier 2021. Cette feuille de signatures doit être renvoyée aux « Amis 
de la Constitution » 3000 Berne le 25 novembre 2020 au plus tard. 
L’officier public soussigné certifie que les _______(nombre) signataires ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée. 
Lieu : ____________________________________________ Signature manuscrite : _______________________________ 

Date : _________________________________________ Fonction : ___________________________________ 

Comité référendaire : association des Amis de la Constitution (https://www.verfassungsfreunde.ch/) 

Conseils et astuces pour la récolte de signatures 

Canton : _________________ CP : __________ Commune politique : __________________________________

 Non/Prénom  
(manuscrits en lettres capitales)

Date naissance 
(Jour/Mois/Année)

Adresse du domicile 
(Rue et numéro)

Signature Contrôle  
(laisser vide)
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https://www.verfassungsfreunde.ch/


En bref : 
• Utiliser une feuille distincte par commune. 
• Le signataire doit écrire lui-même ses nom et prénom. 
• Après chaque récolte de signatures, renvoyer les feuilles de signatures, même partiellement remplies, à : Amis de la Constitution, 3000 Bern. 
• Les non-Suisses n’ont pas le droit de signer, mais ils peuvent aider à recueillir des signatures. 
• Référendum du Réseau Choix Vaccinal : le Réseau Choix Vaccinal récolte également des signatures pour un référendum contre la Covid-19. Signer les deux référendums 

est inutile et risque de fausser le résultat de l’un et de l’autre. 

A emporter :  
o 2 ou 3 tablettes à pince pour tenir les feuilles, des stylos à bille (bleus ou noirs, attacher un stylo avec une ficelle à chaque tablette), suffisamment de feuilles de signatures 

vierges (il en faudra une par commune !). 
o Une pochette avec onglets de A à Z afin de pouvoir ranger les feuilles de signatures partiellement remplies selon les noms des communes. 
o Une sacoche en bandoulière pour accéder facilement aux flyers, feuilles, pochettes, etc. 
o Astuce : un vélo pour stocker du matériel.  

Se préparer : 
o Être naturel et authentique. 
o Bien connaître l’argumentaire afin de pouvoir « accrocher » les gens. 
o Si tu n’as pas de stand, tu as le droit de recueillir des signatures dans la rue sans autorisation. 

Comment aborder les gens : 
o Chacun a son propre style. Saluer les gens gentiment et sans attente particulière avant de leur demander de signer. 
o Se tenir droit et ne pas courir après les gens (pas de stress). 

Efficacité : 
o Toujours demander aux gens qui ont signé s’ils veulent des feuilles de signatures, des flyers, etc. 
o Pour récolter le plus de signatures possible, on peut aborder d’autres gens pendant que certains sont déjà en train de remplir la feuille (avoir plusieurs tablettes). 
o A toi de décider si tu veux te laisser entraîner dans de longues discussions. On y apprend ce que les gens pensent, comment va la Suisse, mais en principe, il est plus 

efficace d’avoir plusieurs discussions courtes que deux ou trois longues. 

Convivialité : 
o Récolter à plusieurs est plus stimulant et on peut ensuite aller boire un verre ensemble et discuter de l’action.


	Date : _________________________________________ Fonction : ___________________________________

