Lausanne, le 03.03.2022
Communiqué de presse

Aboutissement de l’initiative populaire
Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise !
___________________________________________________________________
Les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) ont le grand plaisir d’annoncer l’aboutissement de leur
initiative populaire cantonale Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise. En effet,
plus de 16'000 signatures ont été récoltées durant les quatre derniers mois. Pour rappel, notre
initiative a pour but de permettre aux contribuables vaudois de déduire la prime moyenne
d’assurance maladie de base de leur déclaration fiscale.

Aboutissement de l’initiative
Nous avons le plaisir d’annoncer qu’au terme du délai de récolte fixé au 07 mars 2022 nous avons
récolté bien plus de signatures que nécessaire pour déposer notre initiative lancée le 05 novembre
dernier ! Pour rappel, elle vise à permettre la déduction de la prime moyenne et propose ainsi
l’augmentation des déductions fiscales à 4'800 CHF pour une personne célibataire, respectivement
9'600 CHF pour un couple marié.
« Les Vaudoises et Vaudois paieront enfin moins d’impôts en cas d’adoption de notre initiative »
affirme le coprésident de l’initiative, Maxime Meier. En effet, nous sommes convaincus que les
contribuables sont en droit d’attendre, vu l’excellente santé financière de notre canton, un juste retour
mérité.

Une initiative qui a su convaincre la population vaudoise
Les plus de 16'000 signatures récoltées à travers tout le canton envoient un message très clair : il est
temps de bénéficier de baisses d’impôts ! La population de toutes les régions vaudoises a répondu
favorablement à une hausse des déductions fiscales liées aux primes d’assurance maladie. En effet, les
primes ne font qu’augmenter et il apparaît nécessaire d’adapter à cet égard les déductions possibles.
Comme le rappelle la coprésidente de l’initiative, Pauline Blanc, « le coût obligatoire que les primes
représentent pèse lourd dans le budget des ménages, en particulier pour la classe moyenne ». Cette
dernière, n’étant pas assez pauvre pour bénéficier d’aides financières, subit cette charge de plein
fouet. Il est donc légitime d’agir activement en sa faveur afin de lui redonner du pouvoir d’achat !
C’est avec notre initiative que la classe moyenne sera soulagée et l’économie stimulée !

Plus de liberté, moins d’Etat !
________________________________________________________________________
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