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VOTATIONS FEDERALES DU 13 FEVRIER 2021 
  
 
Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) se réjouit des résultats des votations fédérales 
d’hier, signe de la volonté de la population valaisanne – et suisse – d’améliorer les conditions 
de travail du personnel de soin et de sa confiance en nos institutions politiques 
démocratiques. Il déplore néanmoins le résultat de la votation cantonale sur l’initiative contre 
les grands prédateurs, qui reste un coup d’épée dans l’eau et qui n’apportera pas de 
changements concrets en faveur des éleveurs. Réuni en Congrès le 13 novembre passé, le 
PSVR y avait arrêté ses recommandations de vote pour les votations fédérales du 13 février 
2022. Le Parti se prépare déjà pour les prochaines votations, celles de novembre étant 
désormais terminées :  
 
NON à l’arnaque sur le droit de timbre 
 
Les multinationales, les banques et les compagnies d’assurance seraient les principales 
bénéficiaires de l’abolition du droit de timbre. Pour la population, c’est tout le contraire : elle 
devra payer l’addition – par une augmentation d’impôts ou la réduction des services publics. 
En bref, ce sont encore et toujours les mêmes personnes qui en seront les grand-es gagnant-
es. Et une fois de plus, nous devrons toutes et tous en payer le prix. C’est inacceptable. Le 
PS a lancé le référendum contre ce projet, lequel a été déposé fort de près de 70 000 
signatures le 5 octobre dernier à la Chancellerie fédérale. Pour le PSVR, c’est une évidence : 
des cadeaux fiscaux aux grands groupes d’entreprises et un report des coûts sur la 
population, c’est non. C’est pourquoi un NON à l’arnaque de la suppression du droit de 
timbre est nécessaire.  
 
OUI au train de mesures en faveur des médias 
 
Les médias jouent un rôle essentiel pour notre démocratie directe. Ils informent la population 
de façon diversifiée et indépendante et rendent ainsi possibles d’importants débats. 
Aujourd’hui, la diversité médiatique souffre en Suisse. Les rédactions sont réduites, les 
journaux se raréfient et de plus en plus de titres luttent pour leur survie. La perte de revenus 
publicitaires en est la raison principale. En une dizaine d'années, les recettes publicitaires 
des médias suisses ont plus que diminué de moitié ! Pourtant, l’argent de la publicité 
continue de couler à flot, mais les flux se dirigent vers les géants de la technologie comme 
Google ou Facebook. L’uniformisation du contenu et la concentration de la propriété des 
médias qui en résultent sont dommageables pour la démocratie. Le train de mesure en 
faveur des médias promeut la diversité de la couverture médiatique régionale, protège de 
l’influence des géants numériques étrangers et renforce la démocratie. Il est conçu comme 
une solution transitoire pour 7 ans et vise à soutenir la presse écrite et numérique tout en 
apportant des mesures générales pour l’ensemble du paysage médiatique suisse. C’est 
pourquoi le PSVR recommande le OUI au train de mesures en faveur des médias.  
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OUI à l’initiative populaire fédérale « Oui à la protection des enfants et des jeunes 
contre la publicité pour le tabac » 
 
Avec 9’500 décès par an en Suisse, le tabagisme est la première cause de mortalité. Les 
coûts tant humains qu’en matière de santé se chiffrent aujourd’hui en dizaines de milliards 
de francs. La grande majorité (57%) des fumeuses et des fumeurs sont mineur-es 
lorsqu’elles et ils commencent à fumer. Il a été démontré que la publicité joue un rôle central 
dans ce constat. Malgré ces chiffres alarmants, le lobby du tabac souhaite continuer à 
maximiser ses profits aux dépens de chacun-e d’entre nous. Il est inacceptable que le 
Parlement et le Conseil fédéral soient soumis aux intérêts du lobby du tabac. Il est temps de 
faire passer la santé de chacun-e d’entre nous avant le profit. C'est pourquoi nous 
recommandons le OUI à l’initiative. 
 
 
NON à l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et 
humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès » 
 
Le PSVR partage évidemment le souhait des initiant-es de mieux protéger les animaux dans 
le domaine de la recherche et d’éviter autant que possible leur souffrance. En ce sens, il 
s’engage pour la promotion de la recherche selon les 3R, visant à créer des méthodes 
alternatives à l’expérimentation animale. Un contre-projet a d’ailleurs été soumis par le PS 
au Parlement fédéral, sans succès. L’initiative dépasse de beaucoup son objectif initial : le 
terme « expérimentation humaine » n’est pas défini, et toute recherche sur les humain-es, y 
compris en psychologie ou en sociologie, pourrait être interdite. Les expériences sur les 
animaux ne leur sont pas toutes nuisibles – il peut s’agir d’études comportementales dont 
les résultats leur profitent à terme. Sans distinction entre les différents types 
d’expérimentation, l’initiative met en danger de telles recherches. Finalement, l’initiative 
aurait pour conséquence que la Suisse serait écartée de la recherche fondamentale 
internationale et privée des avancées de la science issue de l’expérimentation animale 
venant d’autres pays. Cela aurait des conséquences négatives pour la Suisse en tant que 
site de recherche. Pour toutes ces raisons, le PSVR recommande le NON à l’initiative.  
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