Le 25 novembre dernier, le peuple suisse a clairement rejeté l’initiative pour l’autodétermination.
Ce faisant, il a dit non à l’instabilité juridique et
préservé l’image d’une Suisse fiable et cohérente.
Toutefois, la Suisse n’en a pas fini avec les initiatives anti-européennes de l’UDC. Il va lui falloir
faire les bons choix si elle veut maintenir des liens
apaisés et constructifs avec son grand voisin.
Prochainement, les citoyens suisses devront se
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