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Gérer une commune,

ce n’est pas jouer à la roulette et parier sur des
recettes futures

Garderies, appartements, salles de sport,
écoles, lieux de culture, routes, parcs, EMS:
c’est aujourd’hui qu’il faut les payer !

Pour une politique
raisonnable

: OUI

au maintien du taux
d’impôt à 77%
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Nos impôts, notre ville !

Eric GAVIN
Horticulteur-Paysagiste
Président ad interim PS Vevey
Conseiller communal

VV

ous avez peut-être signé le
référendum contre la décision du
Conseil communal de maintenir le
taux d’imposition communal à 77 et
ainsi usé de vos droits démocratiques.
Sachez cependant que, le 7 mars,
nous ne voterons pas directement une
baisse d’impôt, le Conseil communal
étant souverain en matière de fixation
du taux d’imposition.
Vaine promesse ? Peut-être !
D’autant plus que la majorité du
Conseil communal qui a décidé en
connaissance de cause de maintenir
ce taux l’a fait dans l’intérêt des Veveysans. Les différents partis qui composent cette majorité vous ont présenté
leur programme et se battent depuis

le début de la législature pour que
leurs projets se réalisent. Or, au vu
des nombreux préavis déposés par la
municipalité, ils estiment que la ville
qu’ils se proposent de façonner vit ses
premières transformations. Vous avez
peut-être soutenu l’un de ces partis;
alors dites- vous qu’ils sont cohérents
dans leur démarche et leurs décisions
et qu’un cadeau fiscal ne profite
jamais à l’ensemble de la communauté.
Car, s’il s’agit bien de «cadeau»,
son emballage avenant d’hypocrisie
et de démagogie dissimule un
contenu empoisonné. Et qui vous le
tend ? Ceux-là même qui ont eu le
pouvoir et l’ont gaspillé; ceux qui ne
proposent rien, même pas de compenser au budget la perte de revenu
qu’ils pourraient occasionner. Ne
soyons pas naïfs, la générosité égalitaire n’est pas la vertu première de
ces partis de droite: l’hypocrisie du
geste révèle la triste réalité de la
manœuvre électoraliste !
Le poison, vous le savez, c’est l’in-

égalité devant l’impôt. Son antidote,
partiel toutefois, est la redistribution.
La démagogie consiste à dire qu’avec
une baisse d’impôt tout le monde y
gagne. Mais c’est faux: un petit revenu
y gagnera juste quelques lots de
couches-culottes, alors que le gros
revenu s’offrira sa dixième montre de
luxe.
La redistribution par le biais du
ménage communal permet, elle,
d’offrir à chaque Veveysan la même
place de garderie, la même salle de
sport ou le même éclairage public
high-tech, quel que soit son revenu.
Au-delà des clivages politiques et
dogmatiques ne cédez pas sans
réfléchir, ni calculer, bien sûr, aux
sirènes du moins d’impôts. Notre ville
a besoin de nos impôts. La municipalité et la majorité du Conseil communal ont montré qu’il en était fait bon
usage. Les pages qui suivent vous
convaincront que Vevey mérite les
moyens que vous lui consacrez. Et
vous les rend bien !

E. G.

Quelques contre-vérités énoncées par les auteurs du référendum
Ce n’est pas vrai que Vevey n’attire pas les nouveaux habitants et fait peur aux riches:
chaque année, notre ville gagne 300 à 500 habitants. Ils habitent dans des immeubles neufs aux loyers élevés,
ou alors ils achètent des appartements coûtant de 300'000 à 1 million de francs. Bienvenue à ces «bons»
contribuables qui choisissent notre ville pour sa qualité de vie.
Ce n’est pas vrai que Vevey pourrait se retrouver sous tutelle:
depuis 2002, la ville a vu diminuer sa dette de 145 millions à 100 millions. Elle possède rien qu’en immeubles
une fortune de plus de 400 millions.
Ce n’est pas vrai que la politique sociale est trop généreuse:
Vevey a l’un des taux de chômage les plus élevés du canton, plus de 10% de nos habitants ne peuvent pas
gagner leur vie; les personnes à l’aide sociale sont plus nombreuses car les petits boulots sont les premiers
supprimés en cas de crise.
Ce n’est pas vrai que les auteurs du référendum savent ce qu’il faut supprimer:
lors du vote du dernier budget, la seule chose qu’ils ont proposé de couper était une subvention de 30'000
francs au Rocking Chair, sur 128 millions de dépenses !
Ce n’est pas vrai que Vevey peut renoncer à 2,5 millions:
baisser de deux points les impôts, c’est priver la ville de 2'500'000 francs, alors que nous n’arrivons pas à
suivre avec les places en garderie, les écoles, les installations sportives, les rénovations urgentes, les services
à une population en croissance de 2-3% par année.
Il est complètement ridicule de prétendre d’une part que Vevey est en danger financier et en même temps
d’assurer qu’elle peut digérer une perte de 2,5 millions sans diminuer ses services à la population. Le manque
de cohérence entre ces deux arguments montre bien que les référendaires ne vous disent pas la vérité.
Par contre, ce qui est vrai, c’est que vous devez voter

OUI le 7 mars 2010 .
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Les dépenses «sociales» de la Commune
servent-elles à l’ensemble de la population veveysanne ?

Vincent MATTHYS
Président Groupe
Conseiller communal
Secrétaire général ASCOR

A cette question, une seule
réponse: OUI ! Quelques illustrations pour vous convaincre ?
> Pour les familles: ce sont les
structures de garde pour enfants, par
exemple. Ouvrir de nouvelles places
de garderie, coordonner le développement du réseau de mamans de
jour ou de l'accueil parascolaire,
c'est permettre à des mères et à des
pères de rester dans le monde du travail et de ramener un complément
financier souvent indispensable pour
boucler les fins de mois.
De même, pouvoir bénéficier
d'une chambre en plus pour les
enfants est souvent hors de portée

des familles aux revenus modestes;
l'aide au logement le permet, tout
comme la construction de nouveaux
logements.
> Pour les jeunes: c'est Equinox,
centre de loisirs spécialement destinés aux jeunes âgés de 13 à 19 ans,
qui propose à la fois des activités
récréatives, mais aussi une écoute et
des conseils. C’est aussi le Passeport
Vacances et ses 250 activités chaque
été pendant les vacances, ou encore
la toute nouvelle campagne «C'est
quoi ton genre», dont l'objectif est de
lutter contre la dégradation des relations filles-garçons, en améliorant la
connaissance de soi chez les enfants
et les jeunes et en favorisant le respect entre filles et garçons dès le plus
jeune âge.
> Pour les aînés: c'est le Centre de
jour du Panorama, qui permet aux
seniors qui le souhaitent de venir
manger à midi en compagnie ou de
profiter d'animations afin de rompre

avec la solitude, voire l'exclusion;
c'est aussi l'aide communale versée
aux personnes bénéficiant des prestations complémentaires à l'AVS ou la
vente à prix réduit de cartes de bus
leur permettant ainsi de sortir de
chez elles et de déplacer dans la
région. C’est une autre manière de
lutter contre l'isolement.
> Pour tous: c'est le soutien à des
actions communautaires, telle la
Fêtes des voisins, dans le but de renforcer le lien social, d'encourager la
rencontre entre générations; mais
aussi une Police de proximité à
l'échelon régional, permettant de
vivre dans une ville que l'on souhaite
tous la plus sûre possible.
Comme vous, nous sommes
conscients que des efforts sont
encore à faire dans chacun des ces
domaines; vos impôts, nos impôts y
contribuent.
Votons OUI pour les préserver.

Baisser les impôts, un mauvais calcul

En signant le référendum de ceux
qui veulent une baisse d’impôts, les
citoyennes et citoyens de cette ville
ont fait un faux calcul. Ils ont peutêtre pensé qu’en payant moins d’impôts, ils amélioreraient leur qualité
de vie. Mais celle de la collectivité
certainement pas. C’est le contraire
qui va se produire.

de son environnement, ses manifestations.
Ce n’est pas en baissant ses
impôts qu’on conservera cette qualité
de vie.
Car elle n’est pas gratuite. Elle
s’articule autour de plusieurs axes
que la Municipalité a définis dans son
programme de législature 20062011.
Prétendre baisser l’impôt communal, c’est mettre en péril l’essentiel de ce que la commune met à disposition de ses habitants:
> L’entretien du domaine public,
> la sécurité,
> la préservation des biens naturels
communaux

Si Vevey possède un cadre de vie
qu’on lui envie loin à la ronde, si de
nombreuses personnes d’autres
communes, voire d’autres cantons
continuent à venir s’y installer, c’est
pour ses commerces, son marché, la
chaleur de ses habitant(e)s, la beauté

Tout ce qui contribue justement à
faire du cadre de vie veveysan ce qu’il
est.
Tout ce qui participe du développement durable, de la promotion de
la qualité de la vie et de la santé.
Tous les habitants doivent pouvoir

Michel JÖRIMANN
Conseiller communal

en bénéficier et non une minorité de
nantis.
Sous couvert d’une baisse d’impôts purement électoraliste, on
attente en fait à l’égalité qui doit être
la règle dans une démocratie comme
la nôtre. Car si l’impôt devait diminuer, ce n’est bien entendu pas la
même somme qui se retrouverait
dans le porte-monnaie du riche ou du
pauvre…
On en arriverait à une situation
pour le moins paradoxale: une baisse
d’impôts qui engendrerait une baisse
de la qualité de vie.
Cela en vaut-il vraiment la peine ?
Ne vaut-il pas mieux laisser l’impôt au niveau où le Conseil communal
a choisi de le fixer, identique à l’année
dernière, pour préserver notre cadre
de vie et sa qualité ?
Poser la question, c’est y répondre.
VOTEZ OUI pour sauvegarder
notre cadre de vie le 7 mars prochain.
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Taux d’imposition pour 2010

à un taux stable à 77, comme les années précédentes
Pour

Pour

• continuer à développer les garderies
• soutenir le logement et les familles
• promouvoir le Sport et la Culture
• offrir des activités à la Jeunesse
• épauler les associations locales
• renforcer l’aide aux aînés
• intégrer les déshérités et les exclus
• améliorer la qualité de la vie
• développer la mobilité douce
Et tout ça en
dimin
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Attention

Des investissements lourds nous attendent:
Castillo, Tours de Gilamont, Musée Jenisch, Immeubles locatifs…
et bientôt un collège de 50 classes !

✁
N'HÉSITEZ PLUS !

Nous avons besoin de vous! Venez nous rejoindre.
Nom / prénom :
Adresse :
Localité :

Tél. :

E-mail:

Parti Socialiste Veveysan, Case postale 855, 1800 Vevey 1
Un entretien ? téléphonez au 021 922 54 30
E-mail: egavin@ps-veveysan.ch

