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Réunis en Assemblée Générale le 7 octobre 2014, les Vert'libéraux vaudois se
sont prononcés sur les consignes de vote pour les prochaines votations
fédérales du 30 novembre 2014 : ils recommandent le rejet des initiatives
"Abolition des forfaits fiscaux", « Halte à la surpopulation - Oui à la
préservation durable des ressources naturelles » et « Initiative sur l'or ».
Le Parti vert'libéral vaudois affirme que les problèmes soulevés par l’initiative, soit la
forte croissance démographique mondiale, la surconsommation des ressources
naturelles et l'impact environnemental néfaste de notre société, sont des problèmes
majeurs. Cependant, si l’initiative ECOPOP a le mérite de provoquer un vrai débat
sur ces sujets, elle propose le mauvais remède.
Le débat mené avec les défenseurs et contradicteurs de l’initiative a permis à chacun
de faire cette constatation. Les Vert'libéraux ont démontré que cette problématique
est au cœur de leurs préoccupations et déclaré que vouloir limiter de manière rigide
l'accroissement de la population tout en imposant nos systèmes de planification
familiale aux pays en voie de développement n'est pas défendable. Ainsi, les
Vert’libéraux vont continuer à travailler sur un remède plus adapté à cette
problématique et défendre, l’année prochaine, l’initiative « TE contre TVA » qui
propose d’agir directement sur l’impact environnemental de l’énergie, moteur de
notre vie économique et sociale.
L'initiative sur les forfaits fiscaux, quant à elle, est une atteinte forte au fédéralisme,
thème important des Vert’libéraux. Les Vert'libéraux vaudois considèrent que c'est à
chaque canton de décider de l'abolition d'un tel système et que l'abolition d'un tel
système provoquerait, au-delà d’une perte fiscale difficilement supportable, une
atteinte lourde au mécénat suisse.
Accepter l'initiative pour sauver l'or de la Suisse reviendrait à museler complètement
notre banque nationale et les Vert'libéraux ne veulent pas prendre ce risque. Rendre
les réserves d'or inaliénable et imposer une part fixe d'actifs de cette nature
pousserait la banque nationale à acheter frénétiquement de l'or sur les marchés et
l'empêcherait de mener une politique monétaire dans l'intérêt du pays.

