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aux 105 millions supplé-
mentaires pour l’asile 

Votation cantonale du 21 mai 2017aux 105 millions supplé-
mentaires pour l’asile !

«La Confédération verse chaque année 181 millions de 
francs au canton de Berne pour couvrir les coûts de l’asile. 
Selon la Confédération ce forfait généreux est amplement 
suffisant. Comme nous tous, le canton doit s’arranger 
avec les moyens qu’il a à disposition». 

Andrea Gschwend-Pieren
Députée et conseillère municipale, Oberburg 

«Je suis persuadé que la population n’est pas disposée à 
payer 5000 francs ou même plus pour un requérant d’asile 
mineur et plus de 2000 francs pour un réfugié économique 
– et ceci par mois. Les limites sont franchies et nous avons 
perdu le sens des réalités en politique de l’asile. 

Thomas Knutti
Député, Weissenburg

«Des solutions luxueuses dans le secteur de l’asile sont 
source de fausses incitations; elles  se justifient encore 
moins vis-à-vis de la population alors que les finances 
publiques sont serrées. Le 21 mai 2017, le peuple pourra 
corriger le cap.»

Dr. iur. Patrick Freudiger
Député et conseiller de ville, Langenthal

«Aujourd’hui, la grande majorité des réfugiés qui 
viennent chez nous sont des réfugiés économiques et n’ont 
donc pas droit à l’asile. L’aide sociale aux requérants 
d’asile dans le canton de Berne crée de fausses incitations 
et rend notre pays encore plus attirant: 105 millions 
supplémentaires, une somme exorbitante.
Erich Hess
Conseiller national et conseiller de ville, Berne
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+ Le canton de Berne veut dépenser 105 millions de francs 
supplémentaires ces quatre prochaines années pour 
l’aide sociale octroyée aux requérants d’asile – c’est 
exorbitant.

+ Les jeunes requérants d’asile recevront alors plus de 
5'000 francs par mois – nombreux sont les Suisses qui 
gagnent bien moins et travaillent, mais qui ne sont pas 
soutenus financièrement par l’État!  

+ La Confédération verse des forfaits généreux aux cantons 
pour couvrir les coûts de l’asile. Le canton de Berne offre 
une solution luxueuse – payée par ses contribuables. 

157 millions de francs par an, soit 1’500 
francs par mois par requérant d’asile

330'000 francs par an pour la structure 
d’encadrement 

14 millions de francs par an pour les 
requérants déboutés

9 millions de francs par an pour les frais 
administratifs 

Forfait global:

Contribution fixe:

Forfait d’aide d’urgence:

Forfait frais administratifs:

Des contributions de taille versées par la Confédération 

La Confédération verse des indemnités forfaitaires généreuses aux cantons pour les frais ré-
sultant de l'application de la loi sur l'asile. Ces indemnités englobent l'hébergement, l'enca-
drement et les soins médicaux des requérants d'asile.

Les forfaits généreux de la Confédération de quelque 181 millions de francs 
par an pour l’aide sociale octroyée aux requérant-e-s d’asile doivent suffire! 
Sinon les requérants d’asile seront avantagés par rapport aux retraités AVS et aux familles de 
la classe moyenne qui devront en outre financer cette solution financière de luxe. 

Quatre raisons contre 105 millions supplémentaires

Indemnités actuelles de la Confédération au canton de Berne :

Andreas Burren
Député
Lanzenhäusern

Lars Dubach
Heimberg

Nils Fiechter
Frutigen

Thomas Fuchs
Directeur BDS
Berne

Sabina Geissbühler
Députée
Herrenschwanden

Christine Gerber
Députée
Detligen

Etienne Klopfenstein
Député
Corgémont

Werner Moser
Député
Landiswil

Sandra Schneider
Conseillère de ville
Biel/Bienne

Hans Rudolf Schweizer
Député
Utzigen

Michelle Singer
Utzenstorf

Adrian Spahr
Lengnau

Nous disons NON aux 105 millions supplémentaires pour l’asile  

+ Au lieu de maîtriser enfin la gabegie dans le secteur de l’asile, des dépenses 
astronomiques devraient permettre de «résoudre» les problèmes – des pseudo-
requérants d’asile et des migrants économiques vivent paisiblement en Suisse, et des 
nouveaux arrivent qui veulent aussi profiter de l’aide sociale de l’asile. 

Merci pour vos dons ; versement sur le compte IBAN CH 0900 0000 3000 2686 3 (UDC Canton de Berne).

2012
2013
2014
2015
2016
2017

  95.0  millions de francs
  87.4  millions de francs
  91.8  millions de francs
120.6  millions de francs
213.8  millions de francs

?

Dépenses globales du canton 
de Berne pour l’asile 

Source : Direction de la police et des affaires militaires 0
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