
Votations fédérales : trois fois NON le 17 juin ! 

NON aux réseaux de soins (managed-care): après 6 ans de travaux parlementaires pour le moins 
laborieux, le parlement a accouché d’une usine à gaz, un système qui ne peut créer la confiance car il 
donne trop de pouvoir aux assureurs maladie et risque de pénaliser les patients financièrement et 
dans la qualité des soins.  Je souhaite qu’à l’avenir les patients puissent être pris en charge par des 
réseaux de soins bien organisés, dans lesquels des professionnel-le-s de la santé se regroupent pour 
offrir à leurs patient-e-s une chaîne cohérente de traitements et un suivi de qualité. Cette pratique doit 
faciliter la communication et la collaboration entre les différent-e-s intervenant-e-s, diminuer le risque 
d’interventions inutiles, et renforcer la continuité des soins.  Malheureusement, le projet qui nous est 
présenté aujourd’hui ne limite en aucune manière le pouvoir des caisses-maladies. Ces dernières 
pourront faire et défaire des réseaux, au nom de la rentabilité, sans tenir compte des besoins des 
malades et des professionnel-le-s de la santé 

Le texte actuel prévoit une participation financière plus élevée pour les personnes qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas entrer dans un réseau de soins. Il prévoit la possibilité de pénalités financières pour 
celles et ceux qui voudraient quitter un modèle de soins gérés avant la fin d’un contrat qui peut durer 
jusqu’à trois ans. Les conséquences de l’application de ce texte sont simples : pour pouvoir bénéficier 
des mêmes prestations qu’aujourd’hui, les assuré-e-s devront d’un jour à l’autre payer plus.  

Plus cher, plus compliqué et moins transparent, le système proposé n’est pas bon, il faut le refuser. 
Et, dès le 18 juin, se remettre au travail pour que les réseaux de soins puissent se développer dans 
de bonnes conditions et convaincre – par la confiance qu’ils inspirent – de leur utilité. 

 

NON à l’initiative de l’ASIN-UDC  demandant d’introduire un référendum obligatoire 
automatique au niveau fédéral pour tous les traités internationaux dits importants 

Le peuple suisse se prononce systématiquement sur les traités internationaux importants ; soit par 
référendum obligatoire, soit par référendum facultatif, le peuple peut toujours s’exprimer et il l’a fait ces 
20 dernières années à maintes reprises, rappelez-vous les  votations sur l’adhésion de la Suisse 
à  l’Espace économique européen (EEE) en 1992, l’Accord sur la libre circulation en 2000 ou son 
extension en 2009, ou encore les Accords de  Schengen et de Dublin en 2005 par exemple. 

Notre pays doit pouvoir  promouvoir ses intérêts à l’étranger. Ainsi,  le Conseil fédéral conclut environ 
500  autres traités dits  «techniques» par  an. Certains d’entre eux nécessitent des adaptations de lois 
ou des engagements financiers importants, ils sont alors présentés au  parlement. Chaque année, 
environ 20 traités sont donc soumis à l’Assemblée fédérale, puis au  référendum facultatif. 

Sur 257 traités de ce type conclus ces dernières années, le référendum facultatif n’a été utilisé 
jusqu’ici qu’à dix reprises.  Selon l’ASIN, tous auraient dû être automatiquement soumis au vote 
populaire. L’intérêt de la population de pouvoir s’exprimer sur de tels traités extrêment techniques est 
très faible, le  coût de cette proposition, pour des  accords non contestés, serait de  23 millions par an 
pour la Confédération . 

Cette initiative est absurde, elle ne crée pas plus de démocratie, elle tue plutôt l’esprit de la 
démocratie et ne servirait qu’à donner à l’UDC et à l’ASIN une plate-forme politique permanente pour 
déployer leur agitation contre tous les échanges de coopération de la  Suisse avec l’Europe et le 
monde. La Suisse est souveraine, elle est ouverte sur le monde et s’en porte bien, sa démocratie est 
vivante : tous les arguments sont réunis pour refuser cette initiative. 



NON à l’initiative : « Accéder à la propriété grâce à l’épargne logement » Exonérer l’épargne 
logement est un vœu des nantis qui a déjà été rejeté en votation populaire par trois fois. Les auteurs 
de cette l’initiative font miroiter le rêve de devenir propriétaire de son logement et jouent avec la 
protection de l’environnement. 

Ce projet est inutile, l’encouragement à la propriété de son logement existe déjà aujourd’hui. De 
nombreuses personnes peuvent y affecter les capitaux de leur 2ème et 3ème pilier a. Quant aux 
propriétaires de leur logement, ils ont déjà de nombreuses possibilités de faire des déductions fiscales 
importantes. Les grands gagnants de ce projet seraient, une fois de plus, les revenus élevés. En effet, 
les revenus moyens et modestes n’arrivent tout simplement pas à mettre les montants prévus de côté. 
Ces déductions fiscales ne profiteront qu’aux riches, ce qui n’est pas juste. En raison de la 
progressivité du barème fiscal, le système préconisé va profiter surtout aux plus riches qui pourront 
opérer les déductions les plus élevées. Il s’ensuivra des pertes de recettes fiscales qui devront être 
compensées par la grande masse des contribuables. 

L’initiative sur l’épargne logement n’apporte rien à la grande majorité des gens et pourrait 
même faire augmenter leurs impôts pour compenser la perte de recettes fiscales. C’est 
pourquoi il faut rejeter cette initiative. 

Josiane Aubert, conseillère nationale 

 

 

	  


