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Lausanne, le 10 juin 2018 
Communiqué de presse 
 
Votations fédérales du 10 juin 2018 
Le PLR Vaud satisfait des résultats des votations 
 
C’est un beau dimanche pour le PLR Vaud, qui est satisfait des résultats des votations. Le refus 
de l’initiative « monnaie pleine » éloigne le spectre d’une expérimentation monétaire dangereuse 
pour l’économie suisse. L’approbation de la loi sur les jeux d’argent garantit, quant à elle, une 
protection optimale contre l’addiction au jeu, le blanchiment d’argent ainsi que la fraude. A 
Epalinges, le candidat PLR arrive en tête du premier tour, fin prêt pour le second. 
 
La Suisse ne servira pas de cobaye aux expérimentations de Monnaie pleine 
C’est un net refus de l’initiative « monnaie pleine », rejetée par 75,7% des Suisses et plus de 78.69% des 
Vaudois. Cette initiative, qui souhaitait interdire l’émission de monnaie scripturale aux banques (à l’ex-
ception de la Banque Nationale Suisse), aurait ajouté une charge administrative conséquente et ainsi 
renchéri le coût des prêts utiles à notre économie. Le concept d’une monnaie pleine n’a encore été testé 
nulle part, la Suisse aurait servi de cobaye pour une idée à haut risque. Elle vient d’éviter aujourd’hui une 
expérimentation qui n’aurait de toute façon pas su empêcher les crises financières. Le PLR se réjouit de 
ce résultat et restera attentif à toute initiative qui viserait à faire de la Suisse un laboratoire d’idées fan-
tasques. 
 
Carton plein pour la loi sur les jeux d’argent 
Le PLR Vaud est satisfait de l’approbation par les Suisses (72.9% de Oui) et les Vaudois (88,3% de Oui) de 
la nouvelle loi sur les jeux d’argent, également acceptée par tous les cantons. Un carton plein pour cette 
loi, qui permettra de conserver en Suisse le 100% des bénéfices provenant des jeux d’argent. Des béné-
fices qui serviront à des organisations d’utilité publique, actives dans l’art, la culture, le sport, l’environ-
nement, etc. C’est aussi 1 milliard par année qui continuera d’être versé durablement à l’AVS et à l’AI. De 
plus, cette loi garantit une protection optimale contre l’addiction aux jeux, le blanchiment d’argent ainsi 
que la fraude. 
 
Election complémentaire à Epalinges : le PLR Vaud félicite Roland Perrin, candidat PLR à la Municipa-
lité d’Epalinges, qui est arrivé en tête lors du premier tour ce dimanche. Le PLR Vaud lui souhaite plein 
succès pour le second tour. 
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