Prises de position du PSA concernant les cinq
objets fédéraux soumis en votations du 5 juin 2016
Initiative sur le RBI : OUI
Le PSA estime qu’il s’agit d’une véritable proposition
d’alternative sociétale. A l’aune d’une révolution industrielle et
technologique en approche qui va supprimer nombre d’emplois, reconsidérer le système
de revenu est nécessaire. Par ailleurs, avec le RBI, les parents au foyer, les bénévoles et
les artistes pourront enfin être rétribués.
Initiative sur le Service public : NON
Le PSA reconnaît que le but des auteurs de l’initiative est louable et que certaines
entreprises visées auraient bien besoin de reconsidérer leurs objectifs : celui d’être un
service public. Toutefois, cette initiative n’atteint pas son but et met en danger des
services de qualité. Priver les entreprises de service public de leurs bénéfices, c’est aussi
risquer une perte considérable d’investissements, qui toucherait principalement une
région périphérique comme la nôtre.
Initiative « Vache à lait » : NON
Pour le Parti socialiste autonome, il est faux de considérer les automobilistes comme des
« vaches à lait ». Demander plus d’argent pour les routes creuserait un gouffre financier
de plusieurs milliards, qu’il faudrait compenser ailleurs. Il est donc inconsidéré de
prendre l’argent de la formation ou des transports publics pour le financement des routes.
Révision de la Loi sur l’asile : OUI
Le PSA regrette la direction que prend la Suisse dans la gestion migratoire et en appelle à
plus d’humanité et moins de populisme. Toutefois, le raccourcissement de la durée
d’attente pour les demandeurs d’asile et les conseils juridiques obligatoires sont des
avancées notables dans le traitement des réfugiés. C’est pourquoi le PSA appelle à
soutenir cette révision.
LPMA : OUI
Le peuple suisse a récemment accepté le principe du diagnostic préimplantatoire. Face à
la peur qu’auraient pu provoquer certaines dérives – et que le PSA partageait – force est
de constater que cette loi d’application soumise à référendum encadre bien le problème
et évite tout dérapage. Tout en réitérant qu’il est pour une société diversifiée, où tout le
monde a sa place et qu’il luttera contre toute forme de discrimination à l’égard d’enfants
handicapés ou de leurs parents, le PSA soutient cette loi qu’il juge raisonnable.

