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L’usam se félicite du verdict clair contre l’initiative 99% 

L’Union suisse des arts et métiers usam se félicite du rejet massif de l’initiative 99% par le sou-
verain. Le verdict traduit un NON clair à de nouveaux impôts et, en même temps, un attache-
ment à la place économique suisse. Le peuple suisse ne s’est pas laissé influencer par la poli-
tique socialiste fondée sur la jalousie. 

La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse se réjouit du NON à cette initiative dange-
reuse et nuisible pour les PME. Les citoyens suisses ne sont pas prêts à soutenir les fantasmes de 
redistribution du camp rose-vert, une nouvelle fois sanctionnés dans les urnes. Le rejet de cette initia-
tive mal conçue donne un signal pour les prochaines votations sur des projets fiscaux, comme celle 
sur le droit de timbre. Le souverain l’a clairement confirmé aujourd’hui: la performance doit être  
récompensée. Après le rejet de cette initiative mal conçue et mal construite, la politique peut à nou-
veau se concentrer sur les projets qui servent le bien commun. 

 

Renseignements complémentaires 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam  
représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre 
pays. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménage-
ment d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites et 
moyennes entreprises. 


