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Prise de position du PSA sur l'initiative « halte aux privilèges fiscaux des 
millionnaires » : votez OUI 

Le	  Parti	  socialiste	  autonome	  du	  Jura-‐Sud	  appelle	  la	  population	  de	  la	  région	  
jurassienne	  à	  voter	  massivement	  «	  oui	  »	  à	  l’initiative	  populaire	  fédérale	  «	  
Halte	  aux	  privilèges	  fiscaux	  des	  millionnaires	  ».	  Cette	  dernière	  veut	  mettre	  
fin	  aux	  avantages	  indus	  et	  anticonstitutionnels	  octroyés	  à	  quelques	  
multimillionnaires	  étrangers.	  En	  Suisse,	  tout	  le	  monde	  devrait	  être	  imposé	  
selon	  son	  revenu	  et	  sa	  fortune.	  Il	  est	  malhonnête	  que	  certains	  profitent	  de	  
privilèges,	  alors	  que	  la	  classe	  moyenne	  est	  toujours	  davantage	  mise	  sous	  
pression	  et	  que	  les	  travailleurs	  avec	  les	  salaires	  les	  plus	  bas	  ne	  réussissent	  
même	  pas	  à	  boucler	  leurs	  fins	  de	  mois.	  Par	  ailleurs,	  les	  cantons	  qui	  ont	  
supprimé	  les	  privilèges	  fiscaux	  n’ont	  pas	  connu	  de	  conséquences	  financières	  
négatives.	  En	  effet,	  les	  millionnaires	  étrangers	  viennent	  en	  Suisse	  pour	  sa	  
qualité	  de	  vie,	  d’éducation	  et	  des	  services	  publics	  exceptionnels.	  Enfin,	  
l’abolition	  des	  privilèges	  fiscaux	  mettrait	  fin	  à	  la	  concurrence	  fiscale	  entre	  
cantons.	  Il	  n’est	  pas	  acceptable	  que	  certains	  cantons	  attirent	  des	  
millionnaires	  grâce	  à	  un	  système	  injuste,	  ayant	  pour	  conséquence	  des	  
inégalités	  économiques	  pour	  une	  région	  périphérique	  et	  industrielle	  comme	  
la	  nôtre. 

Prise de position du PSA sur l'initiative « ECOPOP » : votez NON 

Sous	  couvert	  d’écologie,	  l’initiative	  populaire	  fédérale	  Ecopop	  est	  en	  réalité	  
inhumaine	  et	  xénophobe.	  Elle	  vise	  à	  une	  limitation	  irréaliste	  de	  l’immigration	  
en	  Suisse	  (0,2	  %	  de	  la	  population	  résidante	  par	  an).	  Avec	  Ecopop,	  les	  
travailleurs	  étrangers	  auraient	  alors	  des	  statuts	  de	  résident-‐e-‐s	  de	  courte	  
durée.	  Peu	  protégées,	  ces	  personnes	  accepteraient	  des	  conditions	  salariales	  



misérables,	  accentuant	  encore	  plus	  la	  pression	  sur	  les	  salaires	  et	  la	  
concurrence	  déloyale	  avec	  les	  travailleurs	  locaux.	  Ce	  texte	  est	  injuste	  en	  ce	  
sens	  qu’il	  tient	  les	  migrants	  responsables	  des	  problèmes	  écologiques,	  alors	  
que	  pour	  les	  régler,	  il	  faudrait	  plutôt	  restructurer	  le	  système	  énergétique,	  
s’attaquer	  aux	  vrais	  problèmes	  d’aménagement	  du	  territoire,	  développer	  les	  
transports	  publics,	  etc. 

 
De	  plus,	  pour	  baisser	  le	  taux	  de	  natalité	  élevé	  dans	  certains	  pays,	  seule	  une	  
amélioration	  des	  situations	  sociale	  et	  économique	  des	  femmes	  peut	  jouer	  un	  
rôle,	  comme	  toutes	  les	  études	  le	  montrent.	  Parce	  qu’Ecopop	  est	  une	  
initiative	  xénophobe	  et	  contraire	  à	  toutes	  ses	  valeurs,	  le	  PSA	  vous	  invite	  à	  la	  
refuser	  clairement. 

Prise de position du PSA sur l'initiative « Sauvez l’or de la Suisse » : 
votez NON 

L’initiative	  «	  sauvez	  l’or	  de	  la	  Suisse	  »	  exige	  que	  la	  Banque	  nationale	  stocke	  
toute	  sa	  réserve	  d’or	  en	  Suisse	  et	  qu’elle	  détienne	  au	  moins	  20%	  de	  ses	  actifs	  
sous	  la	  forme	  d’or.	  La	  vente	  d’or	  suisse	  serait	  alors	  également	  prohibée.	  La	  
BNS	  devrait	  alors	  acheter	  pour	  plus	  de	  60	  milliards	  d’or,	  qui	  lui	  serait	  ensuite	  
impossible	  de	  revendre.	  Pour	  notre	  industrie	  d’exportation,	  mais	  aussi	  pour	  
le	  secteur	  du	  tourisme,	  la	  BNS	  doit	  bénéficier	  d’une	  marge	  de	  manœuvre	  
pour	  contrôler	  le	  franc,	  comme	  elle	  l’avait	  fait	  en	  2011	  en	  maintenant	  le	  
taux-‐plancher	  de	  1.20	  CHF	  pour	  un	  Euro.	  Avec	  cette	  initiative,	  ce	  ne	  serait	  
plus	  le	  cas	  et	  notre	  industrie	  irait	  tout	  droit	  dans	  le	  mur.	  Par	  ailleurs,	  la	  
Banque	  nationale	  suisse	  appartient	  à	  tous	  les	  Suisses.	  Les	  bénéfices	  qu’elle	  a	  
toujours	  dégagés	  vont	  pour	  deux	  tiers	  d’entre	  eux	  aux	  cantons.	  Comme	  le	  
prix	  de	  l’or	  peut	  fluctuer	  fortement	  et	  qu’il	  ne	  dégage	  pas	  de	  rendement,	  le	  
risque	  de	  perte	  est	  très	  important	  et	  les	  cantons	  en	  seraient	  les	  premiers	  
touchés.	  Pour	  ces	  raisons,	  le	  PSA	  s’oppose	  à	  cette	  initiative	  d’un	  autre	  temps	  
et	  vous	  invite	  à	  la	  rejeter. 

	  


