Communiqué de presse du 30 novembre 2014

Le Modèle suisse est préservé !
Trois fois „Non“: Avec son “Non“ à l’absurde initiative Ecopop et son “Non“ à
une suppression inutile de l’imposition forfaitaire, le peuple genevois est allé
dans le sens du PBD Genève.
En refusant la suppression pure et simple des forfaits fiscaux, les Genevois
ont marqué leur soutien à un modèle qui a fait ses preuves.
Au niveau cantonal, seul le contre-projet constituait une alternative crédible. Bien que
celui-ci ait été largement refusé, il faudra néanmoins, tôt au tard, adapter notre
législation aux nouvelles exigences fédérales.
Au niveau fédéral, par son “Non“ à la suppression des forfaits fiscaux, le souverain a
veillé à ce que les régions périphériques ne doivent pas une fois de plus passer à la
caisse sans raison. De plus, il revient aux cantons de savoir s’ils veulent ou non une
imposition forfaitaire. L’initiative aurait été une intervention fatale dans la
souveraineté des cantons. Par une suppression de l’imposition forfaitaire, nous
aurions volontairement renoncé à des rentrées fiscales de plus d’un milliard et une
fois de plus la classe moyenne et les PME auraient du payer l’addition.
Le peuple suisse et les genevois ont donné aujourd’hui une fin de non-recevoir à
l’initiative Ecopop. L’initiative aurait complètement manqué la cible. Une immigration
fixée de manière arbitraire et rigide aurait sonné définitivement le glas de la voie
bilatérale. Un “Oui“ aurait été extrêmement préjudiciable pour l’économie et pour
l’ensemble de la Suisse et aurait continué à saper le modèle helvétique.
Concernant l’Or de la BNS, le “Non“ de ce jour balaye l’initiative. Le PBD Genève
avait laissé la liberté de vote. Pour le PBD Suisse, l’initiative ne tenait aucunement
compte de la situation actuelle de la politique monétaire et de change de la Banque
Nationale Suisse (BNS). Au contraire: l’initiative aurait limité la liberté d’action de la
BNS. Or une Banque nationale sans entraves, capable d’agir et indépendante est
essentielle.
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