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Les Vert’libéraux sont très satisfaits du refus du peuple des 3 initiatives fédérales
Les Vert’libéraux prennent acte avec satisfaction du refus des trois initiatives d‘Ecopop, sur l’or et sur les forfaits
fiscaux. Le peuple suisse s’est ainsi prononcé contre un taux d’immigration rigide, pour l’indépendance de la
Banque nationale suisse et en faveur du fédéralisme. Suite au Non à Ecopop, les Vert’libéraux se sentent
confortés dans leur exigence d’une mise en oeuvre pragmatique de l’initiative sur l’immigration de masse ainsi
que de la poursuite des bilatérales avec l’Union européenne. Les Vert’libéraux demandent en outre que la Suisse
renforce ses efforts en matière de protection du climat et d’aménagement du territoire dans le pays.
Les Vert’libéraux ont combattu l’initiative Ecopop depuis son lancement. Ecopop n’amenait pas de solutions durables, ni
pour l’environnement, ni pour l’aide au développement, avec le risque d‘isoler la Suisse au niveau international et
économique. Suite au Non à Ecopop, les Vert’libéraux se sentent confortés dans leur exigence d’une mise en oeuvre
pragmatique de l’initiative sur l’immigration de masse ainsi que de la poursuite des bilatérales avec l’Union européenne.
Les Vert’libéraux demandent en outre que la Suisse renforce ses efforts en matière de protection du climat et
d’aménagement du territoire dans le pays. Les partis de la droite et les associations économiques sont appelés à
s’engager maintenant, eux qui avaient souligné durant la campagne de votation la nécessité que la Suisse satisfasse face
elle-même à ses devoirs écologiques et ne délègue pas sa responsabilité à l’étranger par le biais d’Ecopop. L’instrument
idéal pour rélaiser cet objectif existe déjà : l’initiative populaire „Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie“, qui demande
une réforme fiscale écologique exhaustive et neutre quant à la quote-part de l’Etat. Les citoyennes et citoyens suisses
pourront se prononcer sur la dite initiative le 8 mars 2015.
Attachement à l’indépendance de la Banque nationale suisse
En disant non à l’inititative sur l’or, les citoyennes et citoyens ont montré leur attachement à une politique monétaire et de
change de la Banque nationale Suisse indépendante, un élément absolument central pour maintenir la stabilité des prix.
Le refus de la suppression de l’imposition selon la dépense conforte les Vert’libéraux dans leur position qu’uniformiser et
rendre le régime des forfaits fiscaux plus sévère était une bonne décision. Une suppression au niveau national aurait été
une mesure trop contraignante et contraire au système fédéraliste suisse.

