
  
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un dimanche de votations globalement progressiste 

 

Le Parti ouvrier et populaire salue les décisions du peuple neuchâtelois et globalement 

celles du peuple suisse. Il y voit une évolution des mentalités et une prise de conscience 

des contradictions entre certaines dépenses somptuaires et les disparités qui ne 

cessent d’augmenter.  

 

Le POP salue en particulier la mise en place d’un congé paternité, qui tend à favoriser le 

principe d’égalité entre les genres et appelle de ses vœux la prochaine étape, à savoir 

l’instauration d’un congé parental. Il salue également le rejet des déductions fiscales des frais 

de garde qui n’aurait bénéficié principalement qu’aux plus riches de la société, ainsi que 

l’initiative de l’UDC, qui remettait en cause la couverture sociale des travailleurs et travailleuses 

résident.e.s vis-à-vis de la main d’œuvre étrangère et de la loi sur la chasse qui mettait en péril 

la biodiversité.  

 

L’achat de nouveaux avions de combats a été accepté à 8000 voix près alors que les instituts 

de sondage, dont le rôle est très discutable, annonçait une confortable avance du camp en 

faveur du oui. Nous regrettons évidemment que cet achat se fasse dans une période où les 

dangers sont tout autres à commencer par le dérèglement climatique et les pandémies. 

 

Le POP se réjouit également des résultats sans appel des Neuchâteloises et des 

Neuchâtelois. Relevons aussi que Neuchâtel est encore et toujours de plus en plus à gauche, 

notamment dans les Villes, mais aussi dans nombre de régions du canton. 

 

Notons enfin que Genève instaure un salaire minimum, la réduction de la concurrence fiscale 

intercantonale et une augmentation de la fiscalité des plus riches. Cette dernière montre, s’il 

en est, que la lutte contre les injustices sociales est possible. Cette victoire est d’autant plus 

importante au moment où la précarisation d’une partie de la population devient de plus en plus 

préoccupante et où les caisses des collectivités publiques se vident. Cette décision du canton 

de Genève est de bon augure par rapport à l’initiative du POP pour une fiscalité plus équitable.   

 

 

      La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2020 
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