Communiqué de presse
Fribourg, le 25 septembre 2022

Soutien aux générations futures et à l’autonomie alimentaire
Les résultats globaux des votations fédérales s’inscrivent majoritairement dans la ligne
défendue par Le Centre Fribourg. Avec un OUI à la double réforme de l’AVS, la population s’est
exprimée en faveur de la pérennisation de l’un des principaux piliers de notre système social.
La population a également rejeté l’initiative sur l’élevage intensif, en démontrant encore une fois
sa capacité à ne pas céder aux objets émotionnels. Le Centre Fribourg regrette le refus de la
réforme de l’impôt anticipé.
L’acceptation de la réforme de l’AVS renforce le financement du 1er pilier et garantie le niveau des
rentes pour les générations futures. « Le Centre a assumé sa mission de parti à responsabilité sociale
et s'est engagé avec succès pour des mesures de compensation équitable pour les femmes », souligne
notre conseillère nationale et Vice-présidente Marie-France Roth Pasquier. Le résultat serré de la
votation doit toutefois faire prendre conscience à la classe politique des préoccupations importantes de
la population vis-à-vis de l’AVS, qui continueront à engendrer des défis dans les années à venir.
Avec un non clair à l'initiative sur l’élevage intensif, la population a démontré sa capacité à ne pas
céder aux arguments émotionnels. La Suisse dispose déjà de l'une des lois sur la protection des
animaux les plus strictes au monde. L’initiative sur l’élevage était donc non seulement inutile, mais aussi
dangereuse pour l’autonomie alimentaire de notre pays et le prix de la nourriture qui aurait pesé sur les
familles.
Le refus du projet de réforme de l’impôt anticipé ne doit pas nous dissuader de poursuivre nos efforts
pour renforcer la compétitivité de la Suisse sur la place financière internationale.
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