
 

 

Recommandations de vote, 27 septembre 2020 
 

Réunis en Assemblée Générale ordinaire le 11 juillet dernier, les jeunes libéraux-

radicaux valaisans ont pris position sur les prochains objets soumis en votation 
populaire. 

 
 
Le 27 septembre prochain, cinq objets seront soumis à la décision du peuple. Lors de leur Assemblée 

Générale ordinaire, les jeunes libéraux-radicaux valaisans ont ainsi pris les positions suivantes : 
 

 Réforme de la loi sur la chasse : 
Après un débat soutenu, les jeunes libéraux-radicaux soutiendront ce projet pragmatique,  

alliant cohabitation humaine et animale. La réalité des régions alpines différant de celle des 
zones urbaines, donner à chaque canton l’ indépendance dans la gestion et la régulation des 
espèces nous semble en effet confirmer la notion de fédéralisme si importante dans notre 

constitution. 
 

 Référendum contre la déduction des frais de garde sur l’impôt fédéral  
direct : 
Les jeunes libéraux-radicaux appellent au soutien de cette réforme, indispensable à une 
meilleure représentativité féminine dans les milieux professionnels. Ainsi, nous rejetons ce 

référendum.  
 

 Initiative de limitation : 

L’assemblée s’oppose  à l’unanimité à une initiative jugée néfaste et dangereuse pour notre 
économie nationale.  
 

 Congé paternité : 
Les jeunes libéraux-radicaux veulent vivre avec leur temps. De sorte qu’il apparaît arriéré de 
nous prononcer uniquement sur deux semaines de congé pour les pères et non sur un congé 
parental à répartir librement entre les deux parents. Nous craignons que cet objet renvoie au 

placard pour plusieurs années la question fondamentale de la liberté des deux parents à 
s’engager, selon leurs volontés propres, dans l’éducation de leurs enfants. Oui au congé 
parental, non au congé paternité !  

 

 Crédit pour l’achat de nouveaux avions de combat : 
Une sécurité forte est une nécessité pour notre pays. Ceci d’autant plus lorsqu’il est 
géographiquement situé au milieu de l’Europe. Après trente ans de bons et de loyaux services,  
nos avions sont désuets et doivent être remplacés. C’est pourquoi nous soutenons l’octroi 
de ce crédit nécessaire à l’acquisition de leurs successeurs.  
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