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Les Vert’libéraux ont approuvé leurs nouvelles lignes directrices et ont rejeté l’initiative sur l'or
Lors de leur assemblée des délégués (AD) à La Chaux-de-Fonds, les Vert’libéraux ont approuvé leurs nouvelles
lignes directrices. Les Vert'libéraux ont pris position sur les principaux domaines politiques avec une orientation
claire sur une politique de l’énergie et du développement durable ainsi qu’une politique économique et sociale
libérale. Les Vert'libéraux ont également décidé de refuser l’initiative sur l'or. Précédemment, les Vert'libéraux
avaient déjà pris leur position sur les autres votations du 30 novembre. Pour rappel, les Vert'libéraux rejettent
l'initiative d’Ecopop et l'initiative populaire pour l’abolition des forfaits fiscaux.
« Nous nous réjouissons de nos nouvelles lignes directrices. Nous nous y engageons clairement à défendre une politique
de l’énergie et du développement durables et une politique économique et sociale libérale. Ce résultat, à l’image des
Vert’libéraux, est innovant, progressiste et respectueux, il a été obtenu à la suite d’une démarche participative multilingue
très constructive incluant les sections à travers tout le pays», dit le Vice-Président du Parti vert’libéral suisse, Laurent
Seydoux.
Les délégués ont rejeté l’Initiative sur l'or avec 115 voix contre, 3 voix pour et 5 abstentions. « Une politique monétaire
indépendante est absolument primordiale pour le maintien de la stabilité des prix. Avec l'initiative sur l’or la banque
nationale devrait acheter tout de suite 65 milliards de francs de réserve d’or. C’est absurde. », souligne la Conseillère
Nationale Kathrin Bertschy.
Les Vert’libéraux opposés à Ecoppop et l’initiative populaire pour l’abolition des forfaits fiscaux
Les délégués s’étaient déjà positionnés contre l’initiative populaire Ecopop avec 115 voix contre et 2 voix pour et 3
abstentions. Les délégués ont suivi en juin l’argumentation de Verena Diener. «Écologiquement, l’initiative Ecopop n’offre
aucune solution durable et ne va pas assez loin dans le planning familial. Elle mène la Suisse à une isolation économique,
étant donné qu’elle n’est pas compatible avec les accords bilatéraux. ». De même en juin, les Vert’libéraux avaient
également refusé l’initiative populaire pour l’abolition des forfaits fiscaux avec 68 voix contre, 39 voix pour et 9 abstentions.
Nous vous envoyons les nouvelles lignes directrices demain, après l’inclusion des changements approuvés par
l’assemblée des délégués.

