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Communiqué de presse  
Courroux, 8 Novembre 2014 

 

Assemblée des Délégué-e-s  
du 8 novembre 2014 à Courroux 
 

"Pour plus d’équité fiscale – 
Contre Ecopop et l’initiative sur l’or" 

 
 
Le Centre Gauche-PCS Suisse (CG-PCS) s’est prononcé lors de son Assemblée des Délé-
gué-e-s tenue à Courroux (JU) sur les objets de la votation fédérale du 30 novembre pro-
chain : OUI à l’abolition des forfaits fiscaux, NON à l’initiative Ecopop et à l’initiative sur 
l’or de la Banque nationale suisse. 
 
Lors de leur Assemblée du 8 novembre 2014 à Courroux, les délégué-e-s se sont prononcés à une très 
large majorité en faveur de l’initiative pour l’abolition des forfaits fiscaux. L’initiative est un pas im-
portant vers une imposition équitable de tous les contribuables en Suisse et empêche les privilèges 
fiscaux inutiles pour des contribuables qui n’en ont pas besoin. L’expérience de différents cantons a 
montré que l’abolition n’entraînait ni une baisse des recettes fiscales, ni l’exode massif de contribua-
bles aisés. 
 
Tout aussi fortement, c’est l’initiative Ecopop que les délégué-e-s ont vigoureusement et unanime-
ment rejetée. Des restrictions strictes de la migration et des investissements dans le contrôle des 
naissances volontaires inscrits dans la constitution sont les fausses solutions aux problèmes existants 
dans le domaine de la migration et de l’intégration. Le CG-PCS prend les craintes de la population 
très au sérieux. Toutefois, avec les solutions proposées notre pays prendrait un mauvais chemin, 
conduisant en fin de compte à une ultérieure isolation en Europe et à la dénonciation des accords 
bilatéraux, ce que le CG-PCS veut éviter. 
 
Les délégué-e-s présents dans le Jura ont également exprimé un refus très net envers l’initiative 
„Sauvez notre or“. Avec l’exigence de détenir au moins 20% de ses actifs en or, et celle de les stocker 
en Suisse en en interdisant la vente, la marge de manœuvre de la Banque nationale est trop restrein-
te. Le CG-PCS est de l’avis que la Banque nationale continue a décider de façon autonome comment 
elle constitue ses réserves et quelle doit être la part de l’or. 
 
De manière engagée, les délégué-e-s ont discuté ensuite des mesures d’économies introduites dans 
les différents cantons. Ce qui est avant tout ressorti, c’est que les baisses fiscales ont eu des consé-
quences très néfastes dans les cantons. Le CG-PCS défend l’idée selon laquelle il n’est pas acceptable 
que l’on épargne seulement sur le dos de celles et ceux qui sont socialement faibles, et que les sou-
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tiens et rabais de primes de caisses-maladie soient réduits. Les augmentations d’impôts ne doivent 
plus être un tabou et doivent toucher davantage ceux qui gagnent bien plutôt que la classe moyenne. 

Pour des questions:  
Marius Achermann, Président, Tel. 079 92 53 58 
Beat Bloch, Vice-président, Tel. 079 891 95 05 
Marlies Schafer, Secrétariat, Tel. 026 496 30 74 
www.csp-pcs.ch 


