Assemblée des délégués à Yverdon

Un engagement clair en faveur d’une Suisse moderne et progressiste
Le PBD Suisse, lors de son assemblée des délégués à Yverdon, s’est clairement prononcé en
faveur des trois objets fédéraux qui seront soumis au peuple le 12 février 2017. Il poursuit ainsi
son engagement pour une place économique compétitive, une infrastructure qui répond aux
exigences actuelles et une société moderne et avancée.
Pour le Président du parti, Martin Landolt, l’année écoulée a montrée que la Suisse se trouve à une
croisée des chemins difficile. Mais au lieu de la paralyser, le succès des populistes devrait réveiller la
majorité silencieuse, a dit Landolt, en appelant de ses vœux une « révolution de la raison ». Car pour lui,
le succès de la Suisse repose sur la raison et le progrès, des valeurs que le PBD est prêt à défendre
dans l’intérêt des générations futures : « La Suisse, si elle vise un progrès bourgeois, fondé sur l’action
conjointe et responsable de la politique, de l’économie et de la société, a besoin du PBD. »
OUI à la naturalisation facilitée des étrangers-ères de 3ème génération
Des personnes dont les grands-parents on vécu en Suisse, qui sont nés en Suisse, qui y ont suivi leur
scolarité et s’y sentent chez eux, devraient pouvoir accéder à la nationalité plus facilement. Pour les
délégués du PBD cela, dans un pays moderne et avancé, va de soi. La Conseillère nationale Rosmarie
Quadranti, Présidente du groupe PBD aux Chambres, a souligné par ailleurs que le projet proposé, en
définissant toute une série de critères d’accès strictes, ne prévoit aucun automatisme.
OUI à une infrastructure routière moderne
Le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération (FORTA), c’est pour ainsi dire
l’initiative jumelle du fonds pour le financement et l’aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Le
PBD a toujours défendu le point de vue que chacun des deux modes de transport a besoin d’une
infrastructure répondant aux exigences actuelles. Avec le FORTA la route et le rail seront sur un pied
d'égalité, puisque ce nouveau fonds établira une base de financement clair et durable pour l’infrastructure
routière permettant l’entretien, l’exploitation et des investissements nouveaux. Pour le Conseiller
Bernhard Guhl ceci est d’autant plus important qu’une infrastructure moderne est indispensable
au bon fonctionnement de l'économie.
OUI aux investissements pour une place économique compétitive
La compétitivité de la Suisse est, selon le Conseiller national Urs Gasche, l’objectif premier de la réforme
de l'imposition des entreprises III. En baissant le taux d’imposition, cette réforme
mettra les entreprises suisses sur le même pied, tout en renforçant la recherche
et l’innovation. C’est pour cette raison qu’en plus des partis de droite et de l’économie, tous les cantons
soutiennent ce projet de loi dont le refus menacerait plus de 150 000 emplois ainsi que des recettes
fiscales de plus de 5 milliards de francs. La grande perdante d’un NON, selon Gasche, serait donc
surtout la classe moyenne.
En plus des mots d’ordre, les délégués du PBD ont entériné diverses adaptations des status visant un
fonctionnement interne plus efficace. Ceci devrait permettre au parti d’être plus agile et flexible et
d’utiliser ses structures gérables comme un atout.
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