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Lausanne, le 4 mars 2018 
Communiqué de presse 
 

Votations fédérales et cantonale du 4 mars 2018 
Le PLR Vaud se félicite des résultats des votations de ce dimanche 
 
Le PLR Vaud constate l’échec devant le peuple de l’initiative déposée par l’extrême gauche qui 
souhaitait instituer une assurance dentaire obligatoire de base. C’est avec satisfaction qu’il 
prend note du rejet de cet objet qui aurait engendré des retenues salariales supplémentaires et 
mis à mal le budget d’une classe moyenne déjà suffisamment ponctionnée.  L’initiative No Billag 
quant à elle a été massivement rejetée. Les médias audio visuels romands pourront continuer  
leur travail d’information et de diffusion de la culture dans toutes les régions suisses. Une autre 
bonne nouvelle, le nouveau régime financier a été plébiscité. C’est une part non négligeable du 
budget de la Confédération qui est ainsi sauvegardé. De plus, un PLR est en tête du premier tour 
à la Municipalité d’Orbe, ce qui réjouit le parti. 

 
Le projet d’assurance dentaire obligatoire est refusé 
Avec 57.57 % de Non les Vaudoises et Vaudois ont refusé l’initiative populaire « Pour le remboursement 
des soins dentaires ». Cette assurance dispendieuse et qui ne prévoyait de rembourser que les soins de 
base ne verra donc pas le jour. Des retenues salariales supplémentaires venant impacter le budget des 
Vaudois seront ainsi évitées. De plus, conformément à l’accord conclu à l’occasion de la RIE III, les entre-
prises vaudoises ne seront pas soumises à des taxes supplémentaires. Par ailleurs, le réseau de policli-
niques dentaires cantonales qui aurait engendré la fin du libre choix du médecin dentiste ne sera pas 
constitué. Une assurance dentaire obligatoire n’aurait en rien résolu la problématique du renoncement 
aux soins. Le PLR Vaud souhaite rappeler que dans le canton 70'000 personnes bénéficient de la prise en 
charge de leurs soins dentaires et que des mesures de prévention existent déjà. Le PLR Vaud enjoint le 
Conseil d’Etat à retirer son projet de loi sur la santé bucco-dentaire afin de respecter la volonté 
des citoyennes et citoyens vaudois qui ont démontré aujourd’hui qu’ils ne souhaitent pas de 
taxes supplémentaires.  
 
No Billag rejeté : un ouf de soulagement qui ne constitue pas un chèque en blanc 
La grande majorité des Vaudoises et des Vaudois a refusé l’initiative No Billag, avec 76.47 % de Non, tout 
comme la majorité de la population suisse. La qualité de l’information ainsi que la diversité culturelle 
suisse et romande seront préservées. C’est 4000 postes de travail qui sont ainsi sauvegardés en Romandie. 
Toutefois, le rejet de cette initiative ne doit pas constituer un blanc-seing. Un débat serein devra avoir 
lieu, et il a déjà commencé, quant aux missions et aux moyens octroyés au service public audio-visuel.  
 
Le nouveau régime financier 2021 est plébiscité 
Par 88.23 % de Oui le nouveau régime financier est accepté par la population vaudoise. Un score sans 
appel que l’on retrouve également au niveau suisse. La prolongation de la perception de la TVA et de l’IFD 
est nécessaire. Il est utile de rappeler que l’IFD et la TVA représentent 60% des recettes de la Confédéra-
tion et que 17% de celles-ci sont redistribuées aux cantons. Le PLR Vaud restera attentif afin que la fisca-
lité reste raisonnable.  
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Election complémentaire à la Municipalité d’Orbe 
Le PLR Vaud se réjouit des résultats du premier tour de l’élection complémentaire à la Municipalité d’Orbe. 
Le candidat PLR Serge Berthoud arrive en tête. Rendez-vous est pris pour le second tour.  
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Frédéric Borloz, président du PLR Vaud, 079 204 43 30 
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