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Familie 

Le PDC suisse denonce les 
bidouillages des opposants 
A un mois du vote, 
les attaques se 
multiplient contre 
I' initiative sur 
les allocations 
familiales. 
Le PDC voit rouge 

Judith Mayencourt 

Une campagne faite de bidouilla
ges et d'arguments bidons! C'est Ia 
riposte, en forme de coup de 
gueule, que Je PDC suisse oppose 
aux attaques qui se multiplient 
contre son initiative populaire. 
Derniere en date: !es nouvelles es
timations chiffrees du coüt de 
!'initiative. Le texte demande de 
detiscaliser !es allocations familia
les, un geste qui devrait coüter 
1 milliard de francs, selon Je Con
seil federal. Mais hier, dans Ia 
presse alemanique, !es opposants 
articulent, eux, Je chiffre farami
neux de 3 milliards de francs! 

«On ne pouvait pas laisser pas
ser c;:a», reagit avec vigueur Ia 
Saint-Galloise Lucrezia Meier
Schatz, conseillere nationale et di
rectrice de Pro Familia, outree par 
!es insinuations des opposants. Se
Ion eux, !'initiative pourrait pous
ser !es entreprises ä baisser !es sa
laires de leurs employes, au profit 
d'une augmentation equivalente 
des allocations familiales nouvelle
ment defiscalisees. Un tour de pas
se-passe seduisant, puisqu'il redui
rait Je revenu imposable des mena
ges. Mais dangereux, car il prive
rait !es caisses publiques de 
rentrees fiscales. Les effets se re
porteraient egalement sur !es assu
rances sociales, AVS et Al en tete. 

Le radical tessinois Andrea Ca-

L'initiative du PDC sur les allocations familiales essuie une pluie de critiques sousforme 
de calculs que le parti conteste avec vigueur. DR 

«On ne pouvait pas 
laisser passer <;::a. 
C'estdela 
malhonnetete» 
Lucrezia Meier-Schatz 
Conseillere nationale (PDC/SG) 
et directrice de Pro Familia 

que c;:a m'interpelle enormement. 
C'est de Ia malhonnetete», s'indi
gne Lucrezia Meier-Schatz. 

La polemique sur !es chiffres 
mettra-t-elle fin aux ambitions du 
PDC de remporter une victoire ma
jeure en matiere de politique fami
liale juste avant !es elections fede
rales? Rien n'est encore joue! La 
proposition, combattue par une 
!arge coalition (PS, Verts, Vert'libe
raux, PLR, PBD), semble seduire !es 
citoyens. Selon Je sondage publie il y 
a dix jours par l'institut GfS, 52% des 
citoyens pourraient glisser un oui 
dans l'urne. Et Je socle des indecis -
15% - reste important. Enfin l'UDC, 
qui avait combattu !'initiative au 

parlement, vient de s'y rallier. 
«Les oppposants sont nerveux. 

Sur Je terrain, notre initiative est 
rec;:ue avec beaucoup de sympa
thie. La proposition est simple, 
claire, et elle apparalt comme logi
que. Dans Ia reforme des entrepri
ses 2, on a dejä joue !es entrepri
ses contre !es familles. Alors lä, c;:a 
suffit. Les gens en ont ras Je bol 
des promesses», conclut Lucrezia 
Meier-Schatz. 

Dossier complet 
sur !'initiative sur 
familles.24heures.ch 

roni voit dejä l'ablme s'ouvrir 

~~i~~::.~~ea~~i~~~ec~~e~J::~e~u~ Coup de tabac sur I es finances publiques 
3 milliards de francs. Le president 
de Ia Conference des directeurs 
cantonaux des finances, Je PDC 
zougois Peter Hegglin, n'evoque 
pas de chiffres, mais estime lui 
aussi «qu'un tel effet est possible». 
A gauche, Ia socialiste bemoise 
Nadine Masshardt parle «d'opti
misation fiscale larvee». 

«De Ia malhonnetete)) 
Effet pervers non prevu? Certaine
ment pas, replique Je PDC, qui es
time que l'on prend <des employes 
suisses pour des demeures». 
«C'est d'une betise majestueuse! 
Et voir un liberal-radical comme 
Andrea Caroni preter de telles in
tentions aux patrons, je dois dire 

e L'annonce tombe au plus 
mauvais moment: !es finances 
federales se sont mechamment 
pejorees I' an demier. Selon !es 
informations obtenues par Ia 
NZZ am Sonntag, !es comptes 
2014, qui tablaient sur un leger 
benefice, pourraient boucler 
dans !es chiffres rouges. 

La Confederation aurait en 
effet encaisse 2 milliards de 
francs d'impöts en moins que 
prevu au budget. En decembre, 
Ia ministre des Finances, Eveline 
Widmer-Schlumpf, avait dejä 
fait part de son inquietude. 
Le Conseil federal devrait en 

debattre mercredi. Les raisons 
de Ia baisse soudaine des 
recettes fiscales de Ia Confedera-
tion ne sont pas encore claire
ment etablies. Les moins-perc;:us 
concernent en grande partie 
l'impöt federal direct verse par 
!es entreprises. Mais cela 
n'expliquerait pas tout. Seule 
certitude, Je Departement 
federal des finances devra 
adapter son plan financier 
de !'an prochain. 

Les perspectives pour !es 
quatre prochaines annees 
semblent, lä aussi, nettement 
plus pessimistes que prevu. 

Eveline Widmer-Schlumpf devra 
reprendre de fonden comble Je 
programme financier 2017-2019. 
D'autant que !es effets du franc 
fort sur !es entreprises ne 
manqueront pas de se reporter 
sur !es impöts. Un paquet 
d'economies semble dejä 
ineluctable. «Si ce chiffre est 
avere, il faut prendre Ia Situation 
au serieux», estime Pascal 
Broulis. Le ministre vaudois des 
Finances ne dispose pas encore 
de chiffres consolides, mais 
s'attend egalement ä un 
tassement des rentrees fiscales 
des entreprises. J.MT/F.M. 
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