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Les vert'libéraux ont pris position sur les objets de votations soumis le 8 mars et ont élu Roland Fischer à la 2ème viceprésidence
Á l'occasion de leur Assemblée des délégués à Lugano, les vert'libéraux ont pris position sur les objets soumis à
votation le 8 mars. Les vert'libéraux disent clairement Oui à l'initiative populaire „Remplacer la taxe sur la valeur
ajoutée par une taxe sur l'énergie“ et Non à l'initiative populaire pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt. Le président du parti, Martin Baümle, a souligné devant
les délégués que les votants ont le 8 mars la chance de pouvoir prendre la voie royale vers la transition énergétique. Avec „Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie“, la sortie du nucléaire respectueuse du climat est garantie, les entreprises suisses innovantes sont renforcées et la bureaucratie est éliminée.
Les vert'libéraux ont par la suite élu le Conseiller national Roland Fischer à la nouvelle 2ème vice-présidence.
Roland Fischer a affirmé „Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie est un instrument efficace et
libéral pour réduire la consommation d'énergie et pour intensifier la production d'énergie renouvelable“. Roland Fischer a
poursuivi, „la réforme fiscale écologique mise sur des incitations par les prix à la place de subventions et réglementations
publiques. Les énergies non renouvelables à partir d'uranium, de gaz, de charbon et de pétrole sont taxées plus lourdement, les énergies renouvelables issues de l'eau, du soleil, du vent et de la biomasse ne sont en revanche pas taxées et
ainsi plus compétitives. En supprimant la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises et les consommateurs sont en plus
massivement déchargés“. Les délégués vert'libéraux ont suivi cette argumentation et recommandent clairement l'acceptation de l'initiative des vert'libéraux „Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie“ avec 94 voix pour, 0
voix contre et 3 abstentions.
Non aux subventions distribuées selon le principe de l'arrosoir
Les vert'libéraux ont rejeté l'initiative populaire pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt avec 96 voix contre, 0 voix pour et 3 abstentions. « L'initiative pour les familles est un leurre.
Elle attribue un abattement fiscal qui est versé uniquement au profit des familles qui gagnent très bien leurs vies. Le train
d'économies devrait cependant être payé par la classe moyenne », justifie la Conseillère nationale Kathrin Bertschy.
Roland Fischer nouveau vice-président
Outre les prises de positions, les vert'libéraux ont élu par acclamation le Conseiller national Roland Fischer comme nouveau vice-président. Fischer soutiendra le président du parti Martin Bäumle pendant l'année électorale en particulier en
Suisse alémanique, tandis que le deuxième vice-président, Laurent Seydoux, s'occupera en premier lieu de la campagne
électorale en Romandie.

