Fin de l’insécurité juridique et fiscale

Après plusieurs années d’une pluie d’initiatives dangereuses pour les emplois et
notre place économique, la Suisse a balayé ce dimanche 14 juin 2015 la dernière de
celles-ci. Le projet d’impôt Fédéral sur les successions a été rejeté massivement par 71% du peuple et
100% des cantons.
Le 30 novembre dernier le peuple avait également plébiscité le principe de l’imposition à la dépense
en refusant à 59% une initiative visant à le supprimer.
SwissRespect affirme aujourd’hui que la Suisse est le dernier Etat en Europe proposant une stabilité
et une sécurité vraiment solide puisqu’elles sont adossées à des vraies décisions démocratiques.
Aucun pays en Europe ne peut donner de telles assurances pour l’avenir. En effet, au gré des
alliances entre partis, des échéances électorales et des caprices du moment, tout peut changer dans
les Etats qui nous entourent.
Nous soulignons que l’organisation politique de notre pays représente un avantage concurrentiel
estimable et qu’il serait temps, après des années de dégringolade et de déceptions, de capitaliser sur
notre réussite et de cesser de s’auto flageller.
Successivement, des initiatives visant à augmenter les jours de vacances, fixer un salaire minimum
dans tout le pays, un ratio 1 :12 sur les revenus au sein des entreprises, à supprimer le système
d’imposition selon la dépense et de créer un nouvel impôt sur les successions ont été balayées par le
peuple. Cette réalité tout-à-fait originale mérite d’être relevée et mise en avant pour le bien de notre
pays et de son tissu économique.
Ces initiatives ont donné l’occasion au peuple de montrer ce qu’il veut vraiment : un pays soutenant
l’autonomie des cantons, la responsabilité individuelle et l’esprit d’entreprise, favorable aux PME,
avec une économie souple et réactive et une fiscalité gérée de manière décentralisés et qui reste
modérée.
Nous pouvons dire aujourd’hui, la main sur le cœur, que plus de 70% des suisses reconnaissent le
principe d’une économie libre et rejettent dans les mêmes proportions l’intervention de l’Etat quand
il devient excessif.
SwissRespect se réjouit de voir notre peuple exprimer son désir de rester libre et notre pays
retrouver son attractivité dans le monde nouveau qui se dessine.
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