
 
 

1 
 

 

 
PLR.Les Libéraux-Radicaux Vaud 
Place de la Riponne 1 
1005 Lausanne 

 

T +41 (0)21 323 72 78 

F +41 (0)21 320 60 86 

 

info@plr-vd.ch 
www.plr-vd.ch 

 

 

 
Lausanne, le 23 septembre 2018 
Communiqué de presse 
 
Votations fédérales du 23 septembre 2018 
Deux Non et un Oui qui réjouissent le PLR Vaud 
 
Indigestes. Les deux initiatives alimentaires ont été nettement refusées ce dimanche par les 
citoyens suisses, qui ont ainsi dit non à une véritable étatisation de l’agriculture dans notre 
pays. Le PLR Vaud salue ces résultats, qui permettront aux agriculteurs de conserver leur liberté 
d’entreprendre ainsi qu’aux consommateurs de choisir librement leur alimentation. Du côté des 
vélos, ça roule : largement adopté, l’arrêté fédéral sur les voies cyclables favorisera la mobilité 
multimodale et constituera un atout pour la promotion de la santé et du tourisme.  
 
L’initiative « Pour des aliments équitables » est refusée 
Si les Vaudois l’ont acceptée avec 63,8% d’avis favorables, les Suisses ont rejeté avec 61,3% des voix 
(contre 38,7% de Oui) l’initiative « Pour des aliments équitables ». Sous un titre accrocheur, cette initiative 
prévoyait d’imposer un monstre bureaucratique qui aurait réduit le choix des produits à disposition des 
consommateurs tout en renchérissant significativement leur prix. En voulant imposer le « swissfinish » à 
l’ensemble des produits importés, les initiants souhaitaient mettre en place une législation lourde de con-
séquences pour notre économie et notre diversité de choix.  
 
Net refus de l’initiative pour la souveraineté alimentaire 
Par 68,4% de Non, les Suisses ont rejeté l’initiative « Pour la souveraineté alimentaire » (contre 31,6% de 
Oui), bien que les Vaudois se soient montrés eux majoritairement favorables au texte (57% de Oui). Non 
satisfaite de vouloir imposer les normes de production helvétiques au reste du monde, l’initiative prévoyait 
un retour à l’agriculture d’État. Des associations de producteurs se seraient vu confier le soin de planifier 
les besoins de production, ce projet se serait attaqué à l’un des piliers de notre démocratie, la liberté de 
choix. Cette initiative protectionniste souhaitait instaurer de nouvelles barrières douanières mettant ainsi 
en danger nos exportations. Les Suisses ont accepté en septembre 2017 l’initiative « Pour la sécurité 
alimentaire »m laissons le temps à ce texte de faire ses preuves. 
 
Ça roule pour les vélos 
C’est un plébiscite pour les vélos : par 73,6% de Oui contre 26,4% de Non, les citoyens ont accepté l’arrêt 
fédéral concernant les voies cyclables. Les Vaudois ont apporté l’un des plus forts soutiens au texte, avec 
86,2% des voix favorables. Les pistes cyclables seront inscrites dans la Constitution, au même titre que 
les sentiers pédestres, le transfert modal sera ainsi favorisé. Le sport et le tourisme, notamment dans les 
régions de montagnes, bénéficieront favorablement de ce Oui. 
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