
NON ADES PEINES PREVENTIVES ! 

Publiee dans la Feuille federale le 06.10.2020 

Referendum contre la loi federale du 25 septembre 2020 sur les mesures policieres de lutte contre le terrorisme. Les citoyennes et 

citoyens suisses soussignes ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'art. 141 de la Constitution federale et conformement a

la loi federale du 17 decembre 1976 sur les droits politiques (art. 59a a 66), que la loi federale du 25 septembre 2020 sur les mesures 

policieres de lutte contre le terrorisme soit soumise au vote du peuple. 

Seuls les electrices et electeurs ayant le droit de vote en matiere federale dans la commune indiquee en tete de la liste peuvent y 

apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend 

coupable de corruption active ou passive relativement a une recolte de signatures ou celui qui falsifie le resultat d'une recolte de 

signatures effectuee a l'appui d'un referendum est punissable selon l'art. 281 respectivement l'art. 282 du Code penal. 
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Expiration du delai referendaire: 14.01.2021 

Le comite du referendum se chargera de demander l'attestation de la qualite d'electeur des signataires ci-dessus. 

Le/ la fonctionnaire soussigne/e certifie que les (nombre) signataires du referendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit devote en matiere federale dans la commune 
susmentionnee et y exercent leurs droits politiques. 

Le/ la fonctionnaire competent/e pour l'attestation (signature manuscrite et fonction officielle) Seeau 

Lieu Date 

Signature Fonction 
officielle 

Cette liste, entierement ou partiellement remplie, doit etre renvoyee rapidement au comite referendaire: 

Parti socialiste suisse, Secrétariat central, Theaterplatz 4, Case postale, 3001 Berne 
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