
Référendum contre la modi�cation urgente du 19.06.2020 de la loi fédérale du 28 sept. 2012 sur la lutte contre les mala-
dies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp): NON à SwissCOVID. Publiée dans la Feuille fédérale le 
30.06.2020. Les citoyennes et citoyens suisses soussigné(e)s, ayant le droit de vote, demandent un Référendum contre la modi�ca-
tion urgente du 19.06.2020 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi 
sur les épidémies, LEp), en vertu de l’article 141 de la Constitution fédérale et de la loi fédérale du 17.12.1976 sur les droits politiques 
(art. 59a à 66). Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de 
la liste peuvent apposer leur signature sur cette même feuille. Pour chaque commune, sa propre page. Les citoyennes et citoyens qui appuient la 
demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsi�e 
le résultat d’une récolte de signatures e�ectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon les articles 281 respectivement 282 du code pénal.

Vu l'extrême urgence, l'attestation de la qualité d'électeurs des signataires de chaque liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être obtenue par la/le 
citoyen-ne elle/lui-même au Bureau de sa commune. Merci d'envoyer la liste immédiatement au Comité "Non à SwissCOVID" c/o François de Siebenthal,  Av. 
Edouard Dapples 23, 1006 LAUSANNE. ( Tél. 021 / 616 88 88 )

Le/la fonctionnaire soussigné-e certi�e que les_______(nombre) signataires du référendum dont les noms �gurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale 
dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.
signature manuscrite :   Lieu :    Date :   Fonction o�cielle :    Sceau :

Canton : NPA : Commune politique : Expiration du délai référendaire : Plus d'informations sur :   www.1291.one 
et par mail :   siebenthal@gmail.com
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Nom Prénom Date de naissance contrôle Votre mail ou natel
pour plus d'infos, merci!

8 octobre 2020
Adresse exacte Signature
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Comité de patronage : Pierre Santschi, ing.-phys. EPFL SIA, ancien directeur du centre informatique EPFL, ancien député au Grand Conseil VD - Jean-Luc Addor,  Conseiller natio-
nal - Annick Tiburzio, instrumentiste en salle d'opération - François de Siebenthal, économiste Master HEC & en droit, UNIL - Dominique Chatton, Dr. médecin - Véronique Zamni-
bortch, Dr. médecin - Björn Riggenbach, Dr médecin généraliste depuis 35 ans - Chloé Frammery, prof. de math - Gérard Scheller, prof. de math, youtubeur, réalisateur de �lms 
- Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, expert en santé publique - Ricardo Silva, Technicien Chau�age - Véronique Garcia Romeral, Indépendante - Micheline 
Jaton, Retraitée - Frédéric Jaton - Christine Marty, Ostéopathe - Jean-Louis Meylan, intervenant social - Nadine Heim - Isabelle Edye, Psychologue - Ilan Passalacqua, Technicien 
ICT - Nathalie Scheidegger, in�rmère ES - Ameena Jocelyne Stoquet, opératrice - Jérôme Saucy - Jean-Claude Favre, retraité - Yan Lopez, Opérateur vidéo - Magali Genequand, 
Mère au foyer - Bernard Chevalier - José Pérez, Enseignant - Marisol de Mora Bah, rentière AI - Philippe Favre, informaticien - Lucie Julia Marie Husson, ingénieure agroalim. 
spécial. café - Maxime Provenzano, Cameraman, Réalisateur - Laurent Pirard, artisan - Chantal Perret, enseignante - Emmanuel Secretan, sans profession - Christel Glanzmann - 
Maya Keller, horlogère - Coco Tache, fondatrice 7sky.life - François Perret, naturopathe - Patricia Cleuet, retraitée - Fabian Ruga, indépendant - Philippe Fischer, employé chez 
Swiss International Airlines Ltd - Elisabeth Moore-Huber, retraitée - Mike Velickovic, CSR - Myriam Reymond, enseignante - Claude Reymond, naturopathe - Elane Magnin, ensei-
gnante retraitée - Hans Martin, architecte - Myrela Fry, psychologue-psychothérapeuthe FSP - Annie de Falcis,psychologue, médiatrice de couple


