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Oui à des mesures d’économie sérieuses, non à la gesticulation politique
Pour les Vert’libéraux, de réelles mesures d’économie doivent être entreprises dans le budget fédéral. Ce n’est
qu’ainsi que le frein aux dettes pourra être maintenu et que des défis tels que la réforme de l'imposition des entreprises III ou la réforme de la prévoyance vieillesse pourront être réalisés. « Allant dans le sens d’une politique
budgétaire conséquente, les Vert’libéraux ont complètement soutenu les mesures d’économie du programme de
consolidation et de réexamen des tâches. Il est réjouissant que celles-ci aient été acceptées à grande majorité
après deux tentatives vaines. Il n’en est pas moins fâcheux que les mesures d’économie dans le domaine de
l’agriculture aient une fois de plus été rayées », estime le Conseiller national Roland Fischer.
En déposant leur propre proposition, Les Vert’libéraux ont en outre exigé que la croissance des dépenses en comparaison
avec le budget soit modérément freinée. Malheureusement, cette proposition a été refusée de justesse. « La gauche ne
veut simplement pas économiser, tandis que le PDC, le PLR et l’UDC se contentent d’exiger des économies de plusieurs
milliards, ne font aucune proposition concrète et parallèlement refusent les propositions déjà travaillées par le Conseil fédéral. Les Vert’libéraux ne soutiennent pas une telle politique budgétaire qui manque de sérieux. C’est de la pure gesticulation politique », s’insurge Martin Bäumle, président du parti. Toujours est-il qu’une partie du PDC est finalement revenue
à la raison en refusant la proposition déposée par l’un de ses propres Conseillers nationaux.
Proposition du groupe parlementaire pvl (en allemand):
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2012/20120101/N1-04,%20Fraktion%20GL%20DF.pdf

