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Assemblée générale extraordinaire des JLRV
Prises de position pour le 13 juin 2021 : liberté de vote pour la loi CO2, OUI à la
loi sur le terrorisme et à la loi COVID-19 et NON aux deux initiatives sur les
eaux !
Lors de l’assemblée générale extraordinaire virtuelle qui s’est tenue ce samedi 20 mars, les
Jeunes libéraux-radicaux vaudois (JLRV) ont pu prendre position sur les 5 objets soumis au
vote du peuple le 13 juin prochain. Les JLRV laisseront ainsi la liberté de vote sur la loi sur le
CO2 et soutiendront la loi sur le terrorisme ainsi que la loi COVID-19. En revanche, ils
s’opposent avec vigueur aux deux initiatives sur les eaux !
Liberté de vote pour la loi CO2 !
Lors de l’assemblée générale d’hier soir et après une discussion animée, les JLRV ont
décidé de laisser la liberté de vote sur cet objet.
Les JLRV rejettent largement les deux initiatives sur les eaux !
Ces deux initiatives vont à l’encontre du monde paysan et mettent en péril la production
suisse, ainsi les JLRV s’opposent fortement à ces deux initiatives par 12 NON et 2 OUI pour
l’initiative concernant l’eau potable, et 13 NON et 1 OUI pour l’initiative sur les pesticides
de synthèse.
Soutien des JLRV à la loi COVID-19 et à la loi contre le terrorisme.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de se prononcer sur la loi COVID-19. Il s’agit
d’un objet aux enjeux importants, visant à aider les acteurs durement touchés par la crise
durant les différentes fermetures. C’est par 18 OUI, 1 NON et aucune abstention que les
JLRV ont accepté la loi COVID-19. Ils ont également accepté la loi sur le terrorisme par 13
OUI, 1 NON et 4 abstentions.
Prêts à mener campagne !
Suite à ces prises de position, les JLRV s’engageront avec vigueur pour défendre les
orientations adoptées ce jour en vue des prochaines votations !

Plus de liberté, moins d’État !
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