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Communiqué de presse – 04 mars 2018 

 

Votations fédérales et cantonale – Le printemps valaisan 

 

No-Billag 

Le peuple suisse a clairement rejeté l’initiative nocive No-Billag. On peut parler d’un gros coup de balai, 

en Valais aussi, qui a rejeté le texte à plus de 70% ! Le PSVR s’est clairement engagé via son conseiller 

national Mathias Reynard qui n’a pas ménagé le nombre de débats et d’interventions pour expliquer 

la dangerosité de l’initiative. Le peuple valaisan souhaite aujourd’hui clairement une presse diversifiée, 

accessible à toutes et à tous, basée sur un système qui favorise la cohésion nationale. 

Régime financier  

Le prélèvement de l’impôt fédéral direct et de la TVA sont limités dans le temps. Ainsi, tous les 10 ou 

15 ans, nous votons sur le maintien ou la suppression de ces deux impôts qui assurent à eux seuls 

60% des recettes de la Confédération. Autant dire que si d’aventure le peuple avait rejeté cette 

proposition, cela reviendrait plus ou moins à dissoudre la Confédération. En effet, en 2021, ces deux 

impôts n’auraient plus été prélevés. Les cantons seraient également massivement touchés, vu que 

17% de l’impôt fédéral direct leur revient. Il en irait de même pour l’AVS, financée pour plus de 10 

milliards par an par la Caisse fédérale et par la TVA. C’est donc avec satisfaction que le PSVR prend 

acte de la sage décision de la population suisse et valaisanne 

Révision totale de la Constitution valaisanne par une Constituante. 

Si l’est un résultat qui aujourd’hui doit nous réjouir au plus haut point, c’est le OUI à la révision totale 

de la Constitution, et le Oui à une Constituante. L’ampleur du score est sans appel. Le renouveau 

souhaité par les valaisannes et valaisans ne peut effectivement pas être remis en question. 

Il s’agira dès demain de réunir les forces progressistes, politiques et civiles, pour constituer des listes 

ouvertes et prêtes à s’engager pour la rédaction d’une nouvelle Constitution en phase avec notre 

temps, et qui réponde aux besoins et aux questions des citoyennes et citoyens. Le PSVR maintient sa 

proposition d’une liste commune avec les autres forces de progrès, et appelle les citoyennes et 

citoyens à se mobiliser pour en faire partie. La rédaction d’une nouvelle Constitution appartient à celles 

et à ceux qui se sont mobilisé-es, et qui ont cru au résultat d’aujourd’hui.  
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