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 Berne, le 12 février 2017

Communiqué de presse

 

Le PLR se réjouit du résultat de la votation sur la 3ème génération et sur
FORTA
 

Les citoyens ont suivi les recommandations de vote du PLR. Les Libéraux-Radicaux concernant la
naturalisation facilitée des étrangers de la 3

ème
 génération et sur le fonds pour les routes nationales et le

trafic d’agglomération (FORTA). Avec l’adoption de la naturalisation facilitée de la 3
ème

 génération, les
procédures seront plus rapides et plus simples, ce qui évite de la bureaucratie inutile. FORTA assure le
financement des routes nationales sur le long terme. Grâce à des investissements ciblés en matière
d’entretien et d’aménagement du réseau routier national, les goulets d’étranglement et les bouchons
pourront enfin être éliminés efficacement.

 

Oui à la 3ème génération

Les Suisses ont aujourd'hui décidé que les jeunes étrangers issus de la troisième génération pourront à l'avenir
bénéficier d’une procédure de naturalisation facilitée. Le PLR se réjouit que le compromis du Conseil des Etats ait
été accepté par le peuple et les cantons. C'est un signal fort en faveur des jeunes étrangers bien
intégrés. Cependant, le PLR rappelle que la naturalisation facilitée n'est en aucun cas un pas vers la naturalisation
automatique. L'intégration de la personne doit rester le critère principal afin d'éviter les abus.

 

 Contact

Raphaël Comte, conseiller aux Etats, NE, 079 598 56 53

 

 1 / 3



Le PLR se réjouit du résultat de la votation sur la 3ème génération et sur FORTA

Oui à un réseau de transports performant

Aujourd’hui, le peuple et les cantons ont décidé de renforcer le réseau des routes nationales suisses en lui
allouant un financement durable pour son développement et son entretien. Grâce au fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), les goulets d’étranglements pourront enfin être éliminés et les
axes surchargés délestés. L’amélioration des infrastructures profite à toute la collectivité et à l’économie. Le
PLR.Les Libéraux-Radicaux se réjouit de ce résultat, car cela prouve que FORTA est la bonne réponse à
l’augmentation du trafic en Suisse, et qu’un financement à long terme de la route, en complément au rail qui
bénéficie déjà d’un fonds, doit être mis en place pour rendre le système de transport suisse efficient.
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Contact

Olivier Français, conseiller aux Etats, VD, 079 332 00 01

 

Information : le PLR.Les Libéraux-Radicaux réagit aux résultats de la réforme fiscale dans un autre communiqué.
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