message du président

faire le choix des valeurs
plutôt que des frontières
par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député

L’ouverture ou le repli ? Des ponctions
et l’arrosage ou la responsabilité et
un sain effort de cohésion? La Suisse
semble plus que jamais à la croisée des
chemins. Nous nous trouvons dans une
situation privilégiée. Notre économie
est florissante même si la compétitivité
est en baisse, notre niveau de vie haut

« nous souhaitons
préserver le niveau
de vie actuel de notre
population.»
et notre situation financière est encore
stable – le tout au regard des pays
qui nous entourent et d’une économie
mondiale « toussotante ». A la croisée
des chemins car les extrêmes politiques, à gauche comme à droite, avec
pour prétexte cette situation florissante,
font pression pour, d’un côté, arroser à
tout va en augmentant les prestations
ou en augmentant les impôts ou, de
l’autre, pour barricader le pays. Les
deux voies sont dommageables.
L’avalanche d’initiatives du PS ou de
l’UDC ne cesse d’ébranler le solide
édifice suisse. Les effets ne se feront
pas ressentir à court terme mais sur
la longueur. Car notre pays et le canton de Vaud se positionnent grâce aux
conditions-cadres attrayantes : impôts
raisonnables, réglementations supportables et compréhensibles. Le simple
exemple de la France permet de mesurer nos avantages. Face aux pressions,
les cantons doivent trouver des solutions à l’image de la réforme des entreprises III. Cependant, les initiatives
1:12, celle sur les salaires minimum
ou celle pour un salaire inconditionnel
sont autant de pressions internes sur
nos finances cantonales et sur les entreprises. La lex Weber ou la LAT ont
mis à mal notre capacité à nous développer intelligemment. L’initiative pour
une caisse unique remettait en cause
l’un des meilleurs systèmes de santé
du monde. Le 9 février commence déjà
à ébranler le fonctionnement, voire la
survie de nos entreprises. Sans parler

de nos relations avec notre principal
partenaire, l’Europe. Ecopop, l’initiative sur l’or ou l’attaque contre les
forfaits fiscaux procèdent de la même
logique et menace un peu plus nos
fondations.
Le PLR défend lui le succès suisse et
les conditions-cadres qui maintiennent
la Suisse en haut des classements.
Lorsque nous défendons les libertés et
l’esprit d’entreprise nous protégeons
notre canton pour qu’il demeure compétitif. Nous souhaitons préserver le niveau de vie actuel de notre population.
Notre pays et notre canton méritent
d’être légués dans la même santé et
avec la même prospérité, à nos enfants.
C’est au PLR d’en être les protecteurs
et les faire évoluer.

«la lex weber
ou la lat ont mis à mal
notre capacité
à nous développer
intelligemment. »
Le débat porte souvent sur la symbolique de l’indépendance ou le «rester
libre». La question est biaisée. Certains
font le choix de concentrer leurs efforts
sur les frontières et sa symbolique, nous
faisons le pari des valeurs. La différence
est grande. La fermeture n’est pas une
option. Une étude citée par Laura Tyson,
économiste de renom, montre que les
échanges de personnes, de services et
de marchandises constituent un facteur, si ce n’est le facteur, essentiel pour
la croissance économique des pays.
Cette étude menée sur le développement de 195 pays démontre clairement
que la croissance économique est le
facteur déterminant pour augmenter
le pouvoir d’achat moyen de la population, dans le cas contraire, on assiste
évidemment à un recul économique.
Les contraintes que certains veulent
appliquer aux échanges et aux valeurs
d’ouverture font courir un risque certain
à ce qui a constitué l’oxygène de notre
pays. L’ouverture n’a jamais signifié le
bradage de notre pays, n’en déplaisent
à certains.
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