Recommandations de vote
pour les 3 sujets fédéraux du 9 février 2014
Réunis en assemblée générale extraordinaire à La Chaux-de-Fonds, Les
Vert’libéraux ont débattu des 3 objets fédéraux du 9 février prochain.
Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire : OUI
Les Vert'libéraux neuchâtelois appellent de leurs vœux un oui massif à cette
révision de la constitution pour permette à la Suisse de planifier enfin les
adaptations indispensables de notre réseau ferroviaire. Ils estiment que les
sommes investies permettront de garantir des infrastructures de qualité au
soutien de notre économie.
Ce projet constitutionnel permettra également à la partie francophone de notre
pays de rattraper son retard en équipement.
Profiter de transports ferroviaires plus performants sera un soulagement pour
la plupart de nos axes routiers, souvent saturés. Dès lors, les effets des
sommes investies se ressentiront positivement bien au-delà des questions
ferroviaires seules.
Pour toutes ces raisons, les Vert’libéraux neuchâtelois recommandent à
l’unanimité de voter oui à cette révision de la constitution.
Financer l'avortement est une affaire privée : NON
Les Vert'libéraux neuchâtelois rejettent cette initiative, car ils redoutent la
réapparition d'avortements réalisés dans des conditions d'hygiène douteuses.
Le fait qu'une assurance complémentaire puisse être souscrite par les
personnes le désirant renforce enfin la réalité de la création d'une inégalité
devant la loi en fonction de la catégorie sociale.
Contre l'immigration de masse : NON
Les Vert'libéraux neuchâtelois ne peuvent soutenir cette démarche, mettant en
péril les accords bilatéraux, le modèle économique garant de notre prospérité,
et enfin le financement de nos retraites.
Les Vert'libéraux neuchâtelois ont bien entendu que la population ressent une
inquiétude croissante face aux aspects négatifs de notre forte croissance sur
des plans divers dont notamment les problèmes de mobilité et d'impact
environnementaux. Ils tiennent à souligner que cette initiative attaque le
problème avec une solution si mauvaise qu'elle risque d'une part de ne pas
atteindre son but tout en créant de forts problèmes
économiques.
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l'infrastructure ferroviaire également voté ce 9 février sont tous deux des
éléments de réponse directs aux questions et problèmes soulevés par cette
initiative.
Dès lors, les Vert'libéraux neuchâtelois rejettent cette initiative et veulent
proposer d'autres solutions pour une meilleure gestion de notre territoire ainsi
que notre croissance avant d'envisager des solutions à ce point si
dommageables.
Laurent Jospin, délégué national, est à votre disposition au 079 240 68 16
Raphaël Grandjean, président cantonal et député, est à votre disposition.
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