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Edito | Pour toutes les familles, sans privilèges
Accorder aux familles, via l’impôt fédéral
direct, une augmentation des déductions
pour enfants correspond en fait à verser
de l’argent aux familles qui n’en ont pas
besoin. Ça fait bien dans le panier politique
des partis qui ont élaboré ce stratagème,
mais surtout, c’est une arnaque sans nom !

Barbara Lanthemann, présidente du PSVR,
députée au Grand Conseil

Lorsqu’une campagne est terminée,
c’est une nouvelle campagne qui commence. L’agenda des votations fédérales
le veut ainsi, le Peuple suisse se déplace
généralement quatre fois par an pour
exprimer son avis.

ment clientéliste, à une réduction d’impôts
pour les revenus les plus élevés... »
La population s’était pourtant clairement
opposée à ce type de cadeaux ﬁscaux lors
d’une votation en 2013.

45% des familles ne paient pas d’impôt
fédéral direct en raison d’un revenu trop
bas. On le sait, l’IFD est fortement progressif. Cette mesure ne proﬁterait donc
qu’aux familles dont le revenu est supérieur à
Fr. 150’000.-.

Dans sa campagne pour son initiative dite
de limitation, l’UDC ne manquera pas d’haranguer la population en aﬃrmant que le
choix du peuple n’est pas respecté sur le
sujet de l’immigration. Nous lui rappellerons
alors que le choix du peuple, en 2013, n’a
pas dû parvenir aux oreilles des bourgeois.

Dans son argumentaire, le PS le dit avec
clarté : « On n’a pas aﬀaire à une politique
familiale, mais à une politique ﬁscale pure-

Surtout, nous nous engagerons pour les
familles, encore et toujours, pour toutes,
sans privilèges !

Le PS est une force de proposition redoutable. L’initiative acceptée par la population
le 9 février émanait de notre conseiller
national Mathias Reynard. Lors du prochain scrutin, nous voterons notamment
sur un référendum contre les cadeaux ﬁscaux pour les familles aisées, également
lancé par le PS. Nous avons récolté plus de
60’000 signatures en un temps record.
Cette force de mobilisation est une arme
essentielle contre le démantèlement social
et la politique en faveur des privilégié·e·s du
pays émanant du camp bourgeois.
La politique ﬁscale est complexe. Ce ne
sera pas une bataille aisée. Il faudra argumenter, expliquer pourquoi nous ne voulons pas de cette manne providentielle alors
qu’elle est sensée s’adresser aux familles.
Chères familles, oui, que le PS souhaite
pourtant soutenir bien plus activement.
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