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Les Vert’libéraux prennent positions et proposent des réformes libérales dans le domaine sociétal
Lors de leur assemblée des délégués, qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, les Vert’libéraux ont refusé les deux
initiatives „Contre l’immigration de masse“ et „Financer l’avortement est une affaire privée“. Les délégués
s’étaient déjà prononcés en faveur du FAIF fin de l’année dernière. Les propositions des Vert’libéraux en faveur
d’un „Mariage civil pour tous“ et la mise sur pied d’égalité de toutes les unions dans la Constitution fédérale ont
constitué l’autre axe fort de l’assemblée des délégués.
Les Vert’libéraux ont clairement refusé l’initiative sur l’immigration de masse avec 97 non face à 1 oui et 2 abstentions.
L’acceptation de l’initiative mettrait inutilement en danger la liberté de circuler des personnes et se solderait en outre par
un retour aux contingents, une mesure lourde et bureaucratique. Les Vert’libéraux entendent répondre au défi d’un
accroissement continu de la population en prenant des mesures d’accompagnement adaptées ainsi que des politiques
environnementale et d’aménagement du territoire durables.
L’initiative populaire „Financer l’avortement est une affaire privée“ est balayée par les Vert’libéraux par 89 non contre 2 oui
et 6 abstentions. Si l’initiative passait la rampe, elle aurait des conséquences sociales et sanitaires dramatiques, tout en
n’abaissant pas réellement les coûts de la santé publique. L’acceptation de l’initiative remettrait en question la solution des
délais, qui pourtant a fait ses preuves, et inciterait à des interruptions de grossesse hors du cadre légal.
La proposition sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) avait déjà reçu l’aval des
Vert’libéraux à la fin de l’année dernière. Le FAIF permettra d’assurer une base financière solide à long terme pour
l’extension, l’exploitation et le maintien de l’infrastructure ferroviaire.
Paquet de propositions pour des réformes dans le domaine sociétal
La politique sociale a constitué un autre axe fort de l’assemblée des délégués. Les Vert’libéraux exigent dans un contreprojet direct à l’initiative du PDC contre la pénalisation du mariage de renoncer à ancrer dans la Constitution fédérale une
définition discriminatoire et désuète du mariage. D’autre part les Vert’libéraux demandent de plus vastes réformes dans un
paquet de propositions déposé en décembre dernier, telles que „Mariage civil pour tous“1 et la mise sur pied d’égalité de
toutes les formes d‘union2 dans la Constitution fédérale.
Positions pour le 18 mai 2014
Finalement, les délégués ont déjà décidé des positions pour deux propositions des votations à venir en mai. Les
Vert’libéraux refusent l’initiative pour des salaires minimaux des syndicats avec 89 non contre 4 oui et 3 abstentions, car il
s’agit d’une attaque du modèle à succès de la Suisse. Ils ont également refusé l’initiative populaire „Pour que les
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pédophiles ne travaillent plus avec les enfants“ avec 90 non contre 5 oui et 7 abstentions. Les Vert’libéraux soutiennent
cependant l‘élaboration d’une solution légalement applicable en tant que contre-projet indirect.

