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Un triple Non aux attaques nuisibles envers le modèle à succès suisse

Le rejet des trois initiatives est un signal fort pour la place économique suisse
 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux salue les résultats des votations d'aujourd'hui. En refusant l'initiative
d'Ecopop, le peuple suisse a montré un signal fort en faveur de la place économique suisse ainsi que pour
les accords bilatéraux. Le Non de nos concitoyens à l'initiative sur l'or confirme que notre pays doit
également disposer d'une Banque nationale indépendante. Le rejet de l'initiative sur l'imposition d'après la
dépense démontre que les Suisses souhaitent laisser les cantons décider de leur régime fiscal sans
ingérence de la Confédération.

 

Non à la recette indigeste d'Ecopop

Le peuple suisse a clairement rejeté l'initiative Ecopop. Il s'agit d'un signal fort pour la place économique suisse ainsi que pour
les accords bilatéraux. Le peuple suisse a reconnu les dangers de l'initiative. Avec le rejet d'Ecopop, il convient maintenant à
la politique et à l'économie de trouver une solution raisonnable et à long terme pour la problématique actuelle de l'immigration.
Les doutes d'une partie de la population doivent être pris au sérieux. Le PLR s'engage dans cette direction ; le Conseil fédéral
doit faire une mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse conforme à la Constitution.

Un Non à l'initiative sur l'or soutient la BNS

En rejetant l'initiative sur l'or, le peuple suisse a témoigné de sa confiance envers la Banque Nationale Suisse (BNS). De plus,
les Suisses ne se sont pas laissés tromper par la valeur émotionnelle de l'or et ont soutenu l'indépendance et l'efficacité de la
BNS. Ainsi, des milliers d'emplois et les retombées, en milliards de francs, pour la Confédération et les cantons sont
préservés.

Non à des pertes de recettes fiscales à hauteur de milliards de francs

La décision des Suisses de rejeter l'initiative sur l'imposition d'après la dépense est réjouissante. Il s'agit d'un signal fort
envers les régions alpines et périphériques, qui auraient souffert d'une baisse de leur attractivité régionale. De plus, la
décision d'aujourd'hui est également un plébiscite pour le fédéralisme et un refus clair envers le dictat fiscal de la Berne
fédérale.

 

Liberté, cohésion, innovation - par amour de la Suisse.
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