
Prises de position du PSA concernant les quatre  
objets fédéraux soumis en votations du 28 février 2016 
 
 
Initiative de mise en œuvre: NON 
 
Le PSA dit très massivement NON à cette initiative. Honteuse, inhumaine et indigne, 
cette dernière placerait la Suisse dans un véritable chaos. L’UDC ne s’attaque en effet pas 
du tout aux criminels étrangers. Ceux-ci, qui peuvent déjà être renvoyés mais qui 
échappent à la justice, ne sont pas visés. Ce sont bien nos compatriotes nés en Suisse et 
scolarisés chez nous qui sont susceptibles d’être renvoyés pour avoir volé une bière ou 
commis une infraction routière. Un Italien ayant suivi ses classes chez nous pourrait, 
pour un délit mineur, être renvoyé vers un pays dans lequel il n’a jamais vécu! Alors que 
les vrais criminels, ceux qui ne se soucient guère de la justice, courent toujours. Non à 
une initiative complètement inutile, populiste et qui fait de ceux qui n’ont pas de 
passeport suisse des citoyens de seconde catégorie. 
 
Initiative sur le mariage: NON 
 
Le PSA rejette l’initiative du PDC sur les familles. Sous prétexte d’aider les familles, cette 
initiative est en réalité un cadeau fiscal pour quelques privilégiés. Aider les familles ? 
oui, mais alors toutes, pas uniquement les plus riches. Par ailleurs, en définissant le 
mariage comme une communauté économique, l’initiative écarte définitivement la 
possibilité d’une imposition individuelle, qui serait logique et juste. Pire, cette initiative 
inscrirait dans la constitution la définition du mariage comme l’union d’un homme et 
d’une femme, fermant définitivement la porte au mariage pour les couples de même 
sexe. Non à un cadeau fiscal pour les plus riches et à une conception rétrograde du 
mariage.  
 
2e tunnel au Gothard: NON 
 
Le PSA s’oppose également au gaspillage de trois milliards de francs prévus pour 
financer un deuxième tube autoroutier du Gothard. Les vrais problèmes de circulation 
pèsent sur les zones urbaines et c’est là que l’argent doit être investi. Par ailleurs, le PSA 
est solidaire de la population tessinoise, qui vit déjà asphyxiée par la pollution due au 
passage des camions étrangers. Un deuxième tube doublerait le flux actuel, condamnant 
une région alpine de Suisse et allant fondamentalement à l’encontre de la protection des 
Alpes votées par le peuple suisse. Des milliards ont été investis pour construire un 
tunnel ferroviaire flambant neuf au Gothard ; c’est donc pour l’utiliser et non pour 
favoriser encore plus le passage des camions étrangers par la route. 
 
Initiative Stop à la spéculation : OUI 
 
Faire du profit en contribuant à la faim dans le monde, voilà une pratique que le PSA ne 
peut tolérer. Les spéculateurs sur les denrées alimentaires font grimper les prix et 
détruisent des vies partout sur terre. Par exemple, une augmentation de 1% du prix sur 
des céréales condamne immédiatement à la faim 16 millions d’êtres humains. Le PSA 
refuse que quelques traders jouent avec la nourriture et fassent varier les prix 
artificiellement de biens aussi importants pour l’humanité. Oui à cette initiative, par 
respect pour les populations défavorisées. 
  



Prise de position du PSA concernant les deux objets  
soumis en votations dans le canton de Berne le 28 février 2016 

 
 
 
Fin de la réduction des primes de l’assurance-maladie : 2x NON 
 
En 2012 et 2013, la majorité bourgeoise du Grand Conseil bernois s’en est donnée à 
cœur joie avec ses mesures d’austérités antisociales, dont la pire d’entre elles, à savoir la 
suppression des subventions pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Alors 
que les primes bernoises sont les plus chères de Suisse, le canton de Berne a souhaité 
supprimer le principe social qui stipulait qu’un quart de la population pouvait être aidé. 
Le PSA s’oppose vivement à ces mesures injustes et qui touchent encore une fois la 
classe moyenne et les personnes défavorisées. 2x NON, pour maintenir les quelques 
politiques sociales qui subsistent encore dans le canton de Berne. 
 
Crédit de réalisation pour la construction d’un bâtiment pour la médecine légale et la 
recherche clinique de l’Université de Berne : liberté de vote 
 
Le PSA laisse la liberté de vote concernant la construction d’un nouveau bâtiment pour 
la médecine légale de l’Université de Berne. S’il n’est pas principe jamais opposé à 
l’innovation et à l’investissement dans la recherche, le Parti socialiste autonome regrette 
que des millions de francs, payés en partie par la population du Jura-Sud, soient injectés 
dans une institution uniquement germanophone. Cette université, qui ne donne aucun 
cours en français, est une preuve de la considération hypocrite que le canton de Berne 
réserve à ses francophones. Le PSA est donc favorable à l’investissement dans les 
sciences, mais pas celles qui sont uniquement destinées aux Alémaniques. 


