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Vert'libéraux pour une politique familiale moderne

Avec un OUI au congé de paternité et un NON à l'augmentation des déductions pour enfants, les Vert'libéraux de 
Bienne recommandent une voie en faveur d'une politique familiale moderne. Pour les autres projets au niveau na-
tional ils recommandent leur rejet : NON à la loi révisée sur la chasse, qui affaibli la protection des animaux mena-
cés, NON à l'initiative de limitation, et, contrairement au parti national, les Verrt'libéraux de Bienne recommandent 
également un NON à l'acquisition superflue de nouveaux avions de combat.

Au niveau municipal, le comité directeur des Vert'libéraux Biel/Bienne recommande un OUI pour les trois objets. La réno-
vation du bâtiment de l'école Dufour est urgente et les utilisations prévues font partie du programme scolaire. Avec la ces-
sion d'un terrain en droit de superficie dans la zone de la "Rue des Fleurs sud", une nouvelle étape de développement 
dans le périmètre de la Gurzelen est rendue possible. La planification à long terme de la "Rue Jakob sud" prévoit égale-
ment le développement d'un nouveau quartier urbain dans l'est de la ville.

CH : Politique familiale moderne : OUI au congé de paternité, NON aux déductions pour enfants

La Suisse est le seul pays de l'OCDE qui n'a ni congé parental, ni congé paternité, une situation intenable du point de vue 
des Vert'libéraux. Un congé paternité de deux semaines est donc un bon pas vers une politique familiale moderne dans la-
quelle les pères peuvent jouer leur rôle dans l'éducation des enfants. Les Vert'libéraux ont un point de vue différent sur les 
propositions relatives aux déductions pour enfants : Conçu à l'origine comme une mesure visant à promouvoir la garde 
d'enfants à l'extérieur, le parlement a massivement élargi la proposition en allant jusqu'à l'augmentation des déductions fis-
cales pour enfants, pour les revenus élevés et très élevés. Au lieu d'atténuer la pénurie de travailleurs qualifiés et de 
rendre le travail plus attractif, le projet accorde des déductions fiscales dont les montants, perdus, manqueront pour mener
une politique familiale progressiste cohérente. Par ailleurs : avec des pertes de 370 millions de francs par an, ce projet en-
gendreait pour l'État des coûts supérieurs aux 230 millions de francs que coûterait le congé paternité.

CH : NON à la loi sur la chasse

La révision de la loi sur la chasse assouplit la protection des espèces au lieu de la renforcer lorsque c'est nécessaire. Les 
animaux protégés pourraient être abattus même lorsqu'il n'ont causé aucun dommage, et même dans les zones de protec-
tion de la faune. En outre, le Conseil fédéral pourrait à l'avenir ajouter d'autres animaux à la liste des animaux susceptible 
d'être chassé, comme le lynx ou le castor, sans intervention possible du Parlement ou des citoyens.

CH : NON à l'initiative de limitation

L'acceptation de l'initiative de limitation signifie la fin de la voie bilatérale. En tant qu'économie ouverte et interconnectée 
au niveau international, la Suisse a besoin de relations contractuelles stables. L'initiative de limitation vise à mettre fin au 
système actuel, sans présenter de solution équivalente. C'est inutile et préjudiciable à l'économie.

CH : NON à l'acquisition d'avions de combat

Contrairement au parti national, les Vert'libéraux de Bienne recommandent le rejet de l'acquisition de nouveaux avions de 
combat. Bien que l'utilité d'un service de police aérienne ne soit pas contestée, l'achat prévu de 6 milliards de francs, sans 
compter les coûts de maintenance, est excessif. En outre, l'acquisition irait au-delà du maintien des capacités existantes 

mailto:biel@grunliberale.ch
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
http://www.bienne.vertliberaux.ch/
mailto:biel@grunliberale.ch


de l'armée de l'air, elle les étendra en incluant des scénarios peu réalistes, tels qu'une guerre air-sol. De plus, les votants 
ne savent pas quel type de produit ils doivent se procurer ni en quel nombre.

Biel/Bienne : OUI pour la rénovation de l'école Dufour

L'école Dufour est manifestement délabrée et sa rénovation se fait attendre depuis longtemps. Grâce à la rénovation ac-
tuelle, la substance du bâtiment pourra être préservée, des améliorations énergétiques significatives pourront être réali-
sées et de nouvelles salles de classe pourrent être créées pour des usages scolaires, libérant ainsi de l'espace ailleurs 
dont les écoles ont un urgent besoin. Avec plus de 18 millions de francs, le coût de la rénovation est élevé et les Vert'libé-
raux constant un manque d'information et de transparence sur le montant des contributions attendues de la part des auto-
rités de conservation des monuments, mais ils estiment que le besoin de rénovation est tel que celle-ci devrait être mise 
en œuvre maintenant.

Biel/Bienne : OUI au droit de superficie « Rue des Fleurs sud », OUI au règlement de construction  « Rue Jakob sud »

Les Vert'libéraux recommandent d'accepter les deux objets de planification "Rue des Fleurs sud" et "Rue Jakob sud". Avec
la mise à disposition de terrains à bâtir dans la zone de la "Rue des Fleurs sud", une première étape de développement 
peut être réalisée dans le périmètre de Gurzelen. Cela permettra à un coopérative d'habitation de créer des logements ain-
si qu'à une fondation de construire un espace pour y placer des ateliers pour personnes en situation d'handicap. La régle-
mentation fondamentale de construction "Rue Jakob sud " est un projet à long terme : un quartier urbain sera construit 
dans l'est biennois, articulé autour d'un parc central.

Les Vert'libéraux de Bienne sont actifs depuis 2008 et ont été fondés le 5.7.2010 en tant que section locale. Depuis les 
élections municipales de 2008, ils sont représentés au conseil de ville de Bienne avec un groupe parlementaire, et depuis
les élections de septembre 2016, où ils ont obtenu 7,1 % des voix, ils disposent de quatre sièges. Les Vert'libéraux sont 
factuels et orientés vers les solutions dans leur politique et s'efforcent de concilier les préoccupations écologiques et éco-
nomiques.
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