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Communiqué de presse

Lausanne, le dimanche 6 novembre 2016

Enfin une juste répartition des richesses !
La Jeunesse socialiste suisse (JSS) lance son initiative « taxer les revenus
du capital plutôt que ceux du travail »
Ce samedi 5 novembre 2016, à Bienne, la Jeunesse socialiste suisse a débattu et choisi
l’initiative qu’elle commencera à récolter en 2017. La Jeunesse socialiste vaudoise (JSV)
explique quelles sont les motivations qui la poussent à soutenir cette initiative et qui l’engagent
à récolter pour ce projet d’envergure.
C’est parmi douze projets ambitieux que les délégué-e-s de la Jeunesse socialiste suisse, réuni-e-s à Bienne ce
samedi 5 novembre, ont choisi de lancer une initiative dont l’intitulé « Taxer les revenus du capital plutôt que
ceux du travail». Ce projet, qui sera concrétisé et précisé en 2017, est un signe extrêmement encourageant de
lutte contre un système qui permet à une minorité d’individus (le 2%) de détenir plus de la moitié des richesses
de notre pays au détriment des 98% restants.
Quelques membres de la Jeunesse socialiste vaudoise ont choisi d’expliquer pour quelles raisons cette initiative
était une aubaine et comment elle pourrait prendre forme d’ici son lancement officiel.
« On saigne la classe moyenne toute l’année alors qu’elle passe le plus clair de son temps à travailler pour les
besoins les plus élémentaires comme se loger, se nourrir ou se soigner. Pourquoi les personnes qui détiennent la
plus grande partie du capital ne contribuent-elles pas davantage ? » se demande Camille Cantone, secrétaire de
la JSV.
Les revenus des placements immobiliers, les dividendes perçus par les actionnaires et les placements spéculatifs
rapportent en effet des millions à une poignée d’individus qui « laissent travailler leur argent ». En 2014, La
Suisse (32,4 milliards de dollars de dividendes versés), a affiché l’une des plus grosses croissances dans la
distribution des dividendes totaux au monde ; 18% ! Par ailleurs, le coefficient de Gini, qui calcule l’inégalité dans
la répartition de la fortune, est alarmant, vu qu’il montre que la Suisse est l’une des plus mauvaises nations en
termes de répartition de fortune.
« Le système capitaliste se porte beaucoup trop bien. La Confédération impose des mesures d’austérité dans la
formation et d’autres domaines importants, car elle dit manquer de moyens ; pourtant, les cadeaux fiscaux
pleuvent tant sur les entreprises que les personnes physiques. Cette initiative pourrait remettre les pendules à
l’heure, et redistribuer une partie des richesses pour la collectivité. C’est un vrai coup de pied dans la fourmilière.
» complète Romain Pilloud, porte-parole de la JSV.
La JSV mettra toutes ses forces dans la récolte de cette initiative et espère compter sur ses partenaires du PS et
de la Gauche pour une campagne qui s’annonce mouvementée.
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