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Une fausse bonne idée ? 
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Retrouvez-nousÊaussiÊsurÊ: 

www.grande-beroche.psn.ch 

FacebookÊouÊInstagram 

ps_la_grande_beroche 

AU VERSO 

Baisse des impôts communaux : 

attention aux dangers 

UneÊbaisseÊéquivalenteÊauÊprixÊd’unÊcaféÊparÊsemaine 

pourÊlaÊmajoritéÊdeÊlaÊpopulation, 

est-ceÊuneÊaugmentationÊduÊpouvoirÊd’achatÊ?Ê 

EtÊavecÊquellesÊconséquences ? 
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NousÊavonsÊvécuÊunÊmomentÊdeÊstupé-
factionÊ auÊ seinÊ duÊ législatifÊ deÊ notreÊ com-
mune,ÊlorsÊduÊdernierÊconseilÊgénéral. 

3 points d'impôts communaux en moins, 
sans limite dans le temps ! 

AvecÊquelles conséquences ?  

EtÊà qui profiteront-ils ? 

UnÊ manqueÊ àÊ gagnerÊ deÊ plusÊ deÊ 1'000'000.-Ê
pourÊ laÊcommuneÊ !ÊLes familles à bas reve-
nus n'en bénéficieront pas, l'attractivitéÊ deÊ
notreÊ communeÊ neÊ feraÊ guèreÊ arriverÊ deÊ nou-
veauxÊgrosÊcontribuables,Ê laÊfiscalitéÊcantonaleÊ
n'étantÊpasÊfavorable. 

Les arguments du Parti Socialiste et des 
Verts pourÊ contrerÊ laÊ votationÊ surÊ laÊ baisseÊ
d'impôtÊontÊétéÊbalayésÊsansÊréflexionÊdeÊfond,Ê
etÊsans débat par la droite.  

ParceÊ queÊ laÊ finÊ justifieÊ lesÊ moyens,Ê
lesÊ jeux politiques et contrevérités vont 

parfois de pair. 

LaÊmotionÊdeÊ laÊdroiteÊdemandantÊuneÊdiminu-
tionÊdeÊ3ÊpointsÊd'impôtsÊclassée.ÊLe Conseil 
Communal a souhaité laisser les forces po-
litiques faire débat, lorsÊduÊdernierÊconseilÊgé-
néral,Ê toutÊen demandant de rester prudent 
face à la fiscalité communale.Ê 

Comment comprendreÊ qu'une réflexion de 
plus d'un an ait pu être infléchie en 
quelques secondes ? SaufÊ àÊ (s')aveuglerÊ
pourÊ desÊ ambitions partisanes et électora-
listes. 

CelaÊportera-t-ilÊpréjudice à la confiance queÊ
nous,Ê PartiÊ SocialisteÊ deÊ LaÊ Grande-Béroche,Ê
souhaitonsÊdévelopperÊentreÊpartisÊ? 

LesÊstructuresÊd’accueil parascolaire deÊnotreÊ
communeÊ sontÊ uneÊ desÊ plusÊ grandesÊ inquié-
tudesÊetÊpriorité du Parti Socialiste. 

Notre objectif estÊd’améliorerÊl’offreÊenÊrépon-
dantÊàÊlaÊdemande,Êpour ainsi donner la pos-
sibilité à tous les parents ayant une activité 
professionnelle d’avoir une place d’accueil 
au parascolaire.ÊLaÊcommuneÊs’agranditÊetÊlesÊ
constructionsÊ fleurissent.Ê AvecÊ quelleÊ placeÊ
d’accueilÊpourÊtousÊcesÊpotentielsÊenfantsÊ? 

La diminution des impôts dansÊ notreÊ com-
muneÊnous permettra-t-elle d’allerÊauÊboutÊdeÊ
ce projet de parascolaire adapté aux be-
soins des familles ? 

1 million manquant,ÊdansÊlesÊcaissesÊcommu-
nales,Ê sera-t-ilÊ au détriment des places enÊ
structureÊd’accueil ?Ê 

Comment voudrions-nous rendre notre 
commune attractive sans un véritable 

projet local de politique familiale ? 

L’avenir des parascolaires 
de la Grande Béroche ? 

Manipulations et aveuglement 
La démagogie à défaut de l'intelligence 
collective et l'intégrité intellectuelle ? 

Quel impact pour les enfants 
et les jeunes ?  

LaÊscolaritéÊobligatoireÊdesÊenfantsÊreprésenteÊ
unÊpointÊconséquentÊduÊbudgetÊcommunal. 

Nos enfants ont la possibilité de pouvoir 
participer à différentes activités (théâtre,Ê
visitesÊd’expositionsÊouÊdeÊmusées). 

CesÊactivitésÊseront-elles compromises, par 
la baisse des impôts ? 

Qu’enÊsera-t-ilÊdesÊcamps de skiÊquiÊoffrentÊlaÊ
possibilitéÊàÊTOUSÊlesÊenfants,Êindépendam-
mentÊdesÊmoyensÊfinanciersÊdeÊleursÊparents,Ê
deÊdécouvrirÊlaÊvieÊenÊcommunauté,Êl’autono-
mieÊetÊleÊski ? 

Qu’enÊsera-t-ilÊdesÊcamps verts etÊcourses 
d’école ? 

Qu’enÊest-ilÊduÊsubventionnement des abon-
nements de transports publics pour les 
adolescents et jeunes adules jusqu’à leurs 
25 ans (50%ÊduÊprixÊdeÊl’abonnementÊan-
nuelÊpourÊ3Êzones).ÊIl est important 
pour de nombreuses familles. 


