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Les Vert’libéraux regrettent l’acceptation de l’initiative contre l‘immigration de masse, mais se réjouissent du plébiscite en
faveur du rail et de la solution des délais.
Les Vert’libéraux regrettent l’acceptation de l’initiative contre l‘immigration de masse. Il appartient désormais au
Conseil fédéral, au parlement et en particulier à l’UDC de ne pas « bouder », mais de réduire les désavantages
occasionnés par la libre circulation des personnes, tout en préservant la continuité de la voie bilatérale avec l’UE.
Des discussions sur la libre circulation avec l’UE, mais également des mesures contre les problèmes dans les
domaines de l’environnement, des transports et de l’aménagement du territoire doivent faire partie de ces
démarches.
Le président de parti Martin Bäumle prend position comme suit : « Les citoyennes et citoyens ont accepté aujourd’hui de
justesse l’initiative contre l’immigration de masse. Les Vert’libéraux sont déçus, mais respecteront la volonté populaire et
s‘efforceront de collaborer pour trouver des solutions constructives en vue de préserver les bilatérales. Un Oui n’équivaut
pas à une dénonciation immédiate des accords bilatéraux avec l’UE, mais laisse augurer de négociations difficiles. Il
appartient désormais au Conseil fédéral, au parlement, à l‘économie et en particulier à l’UDC d’affronter la situation.
Ensemble, nous devons montrer comment l’initiative peut être mise en oeuvre sans dénoncer les accords bilatéraux et
sans causer de torts à notre économie et société. Des mesures dans les domaines de l’environnement, des transports et
de l’aménagement du territoire s‘avèrent indispensables. Ces défis en relation avec la croissance démographique ont été
trop longtemps ignorés – contre l’avis des Vert’libéraux d‘ailleurs. Nous prenons notre responsabilité politique au sérieux et
nous engageons à développer de nouvelles solutions, outre celles qui ont déjà été présentées. »
Les Vert’libéraux se réjouissent par contre du Oui très clair en faveur du FAIF. Après le refus d’étendre le réseau de routes
nationales, le peuple suisse vient pour la seconde fois en l’espace de quelques mois d’accepter une politique des
transports écologique, telle que la prônent les Vert’libéraux. Le parti a également enregistré avec satisfaction le très fort
Non à l’initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire privée ». L’attachement à la solution des délais est un
signal clair en faveur d’une politique de société libérale, telle que les Vert’libéraux la défendent.

