Parti vert’libéral suisse

Communiqué de presse
Sujet

Votations du 28 février 2016

Pour tout rensignement :

Martin Bäumle, président du parti, tél. +41 79 358 14 85

Tunnel routier du Gothard :

Jürg Grossen, Conseiller national, tél. +41 79 444 94 65

Initiative "Pour le couple et la famille" : Kathrin Bertschy, Conseillère nationale, tél. +41 78 667 68 85
Initiative de mise en œuvre :

Beat Flach, Conseiller national, tél. +41 79 402 91 12

Ini. contre la spéculation alimentaire :

Isabelle Chevalley, Conseillère nationale, tél. +41 79 627 92 30

Expéditeur

Parti vert’libéral suisse, Laupenstrasse 2, 3008 Berne
Tél +41 31 311 33 03,
Courriel: suisse@vertliberaux.ch, www.vertliberaux.ch

Date

28 février 2016

Les Vert’libéraux se réjouissent du refus des trois initiatives populaires non libérales, mais regrettent le Oui au deuxième tunnel au Gothard
Les Vert’libéraux se réjouissent que le peuple ait refusé les trois initiatives non libérales. L’initiative de mise
en œuvre était une attaque complètement disproportionnée contre notre Etat de droit. « Le refus net de
l’initiative de mise en œuvre est un engagement impressionnant du peuple suisse en faveur de notre
système démocratique. La démocratie directe, la séparation des pouvoirs et de proportionnalité sont et
restent la recette du succès en Suisse », explique le Conseiller national Beat Flach. L’initiative « Stop à la
spéculation » aurait entraîné une bureaucratie dispendieuse sans aucun effet dans la réalité pour lutter
contre la faim dans le monde. Quant au Non à l’initiative rétrograde pour la famille et le mariage, il a créé la
base d’une imposition fiscale individuelle et du mariage civil pour tous, tel que le demande une initiative
parlementaire1 des Vert’libéraux.
Les Vert’libéraux regrettent le Oui au deuxième tunnel du Gothard. La décision devra certes être respectée,
mais les partisans du deuxième tunnel devront tenir parole, eux aussi : il ne saurait être question de
saborder l’article sur la protection des Alpes. Le transfert des marchandises de la route au rail doit enfin être
mis en œuvre de manière conséquente.
Vous trouverez des prises de position plus détaillées dans les communiqués de presse des divers comités de campagne, auxquels les Vert’libéraux ont participé.
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130468

