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Votations fédérales du 25 septembre 2016 : deux oui et un non pour le
PSA
OUI à de meilleures rentes AVS. Le PSA est très favorable à une augmentation de 10% des rentes AVS.
Alors que les rentes du deuxième pilier baissent constamment, l’AVS doit pouvoir prendre le relais.
Avec la crise des caisses de pension, ceux qui prendront leur retraite prochainement devront
s’attendre à une baisse très nette de leurs rentes. En ce sens, il est important de favoriser et
d’augmenter l’AVS qui, elle, n’est pas soumise à la spéculation dangereuse qui affecte le deuxième
pilier. Enfin, le PSA se bat toujours contre la discrimination qui affecte les femmes. Cette initiative est
ainsi très égalitaire, puisque dans le calcul des rentes, l’AVS tient compte des tâches éducatives et
d’assistance assumées par les femmes. Ces dernières, qui ne sont souvent pas assurées par le
deuxième pilier, bénéficieront donc tout particulièrement du renforcement de l’AVS.

OUI à une économie responsable. Le Parti socialiste autonome s’est toujours opposé à une économie
irresponsable et une consommation démesurée de notre société. Aujourd’hui, si chaque humain
consommait comme un Suisse, il nous faudrait près de trois planètes ! L’initiative demande
simplement que l’on revienne, dans notre pays, à l’équivalence d’une planète. Il s’agira donc à l’avenir
de davantage réfléchir à investir dans la technologie du renouvelable et d’agir en faveur d’une
responsabilité plus grande dans notre manière de consommer ou de nous déplacer. Les Suisses
veulent-ils être parmi les plus gros pollueurs au monde ? Le PSA ne peut s’y résoudre et souhaite
qu’une prise de conscience ait lieu dans la population, afin de ne pas laisser une planète-poubelle aux
générations futures. Montrons l’exemple et votons OUI, pour nos enfants, à une économie durable.

NON à l’Etat fouineur. Le PSA s’oppose nettement à la Loi sur le renseignement. La nouvelle loi
propose d’octroyer des pouvoirs supplémentaires au Service de renseignement de la Confédération.
Ce faisant, les agents du SRC auront la possibilité de s’immiscer dans la vie privée de chaque citoyen,
notamment en fouinant les contenus électroniques de chacun, même sans soupçon de délit. Il est
irresponsable de confier de tels pouvoirs à un service qui a largement fait montre de son incapacité
par le passé. Le PSA est soucieux de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Mais ces fléaux
ne s’éradiquent pas en espionnant toute la société suisse, en fouinant dans nos courriels et en
archivant tous nos SMS.
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