
Comité pour un financement équitable des transports 

Case postale 47, 3000 Berne 22 

 

Informations supplémentaires: www.financement-equitable-transports.ch (dès lundi, 21.3.) 

Invitation à la conférence de presse du 21 mars 2016 

 

Lancement de la campagne de votation : 

Oui à l'initiative populaire "pour un financement équitable des transports" 

 

Madame, Monsieur, 
 

Les citoyennes et citoyens suisses décident le 5 juin prochain de l'initiative populaire 

"pour un financement équitable des transports" ("initiative vache à lait"). Cette initia-

tive vise à garantir un financement des transports juste et répondant au principe de la 

causalité. Les usagers de la route paient toujours plus d'impôts, de taxes et de rede-

vances – mais ils sont de plus en plus en plus souvent bloqués dans des bouchons! Sur 

les 9 milliards de francs que les usagers de la route versent chaque année à la Confédé-

ration, une petite partie seulement revient à l'infrastructure routière. C'est une évi-

dence: l'argent nécessaire est bien là, il suffit de l'engager à bon escient.  

Cette initiative est une base importante pour le fonds de financement des routes natio-

nales et du trafic d'agglomération (FORTA) qui est actuellement débattu au Parlement 

fédéral. Elle assure le financement financier des projets à réaliser. Un oui à l'initiative 

permet d'éviter une hausse du prix des carburants.  

La conférence de presse aura lieu comme suit: 

date: lundi, 21 mars 2016 

heure: 10.15 heures 

lieu: Hôtel Schweizerhof, Bahnhofplatz 7, 8001 Zurich 

 

Les intervenants suivants participeront à la conférence de presse: 

 Adrian Amstutz, conseiller national UDC/BE, président ASTAG 

 Doris Fiala, conseillère nationale PLR/ZH 

 Jean-François Rime, conseiller national UDC/FR, président de l'Union suisse 

des arts et métiers usam 

 Andri Silberschmidt, président Jeunes libéraux radicaux suisses 

 Josef Wiederkehr, député PDC/ZH 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette conférence de presse et nous restons 

à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci de bien vouloir 

confirmer votre présence à l'adresse courriel info@financement-equitable-transports.ch. 

 

Avec nos meilleures salutations 

Comité pour un financement équitable des transports 

mailto:info@financement-equitable-transports.ch

