Votation cantonale du 23. septembre 2012

Maintenant, plus que jamais!
Pour une imposition équitable
des véhicules routiers
votez

OUI
au projet populaire le 23.09.2012
parce que le projet populaire
OUI permet d’alléger pour tous de
33% l’imposition des
véhicules routiers!

OUI

parce que le projet populaire
assure suffisamment de
moyens pour la route!

OUI

parce que le projet populaire
favorise encore davantage
les véhicules à grande
efficacité énergétique!

www.nichtmituns.ch
„Comité pour une imposition équitable des véhicules routiers dans le canton de Berne“
IBAN: CH33 0645 0016 0343 1260 6
nichtmituns.ch , 4944 Auswil

L’impôt le plus élevé en Suisse!

Politique fiscale inéquitable !

Berne fait partie des cantons dont
l’imposition des véhicules routiers
est la plus élevée en Suisse bien
que dans une optique financière,
cela ne soit pas nécessaire. Il est
grand temps d’alléger
fiscalement les détenteurs de
véhicules!

Les automobilistes du canton de Berne
paient chaque anneé plus de 300
millions d’impôts sur les véhicules
routiers dont 100 millions seulement ont
été affectés à la construction et
l’entretien des routes. Les 200 millions
restant ont alimenté la caisse
générale du canton, ce qui est
inadmissible.
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Impôts sur les véhicules à moteur 2010 (moyenne des 50 modèles de véhicules le plus vendus)

Non au projet du Grand Conseil
• NON au projet du Grand Conseil,
• NON au projet du Grand
car il ne permet pas de réduire de
Conseil, car le bonus annoncé
ne s’appliquera que pendant 3 à
manière notable les émissions de
4 ans et l’impôt va ensuite de
CO2 !
nouveau augmenter!
• NON au projet du Grand Conseil,
car il ne baissera la taxe de base
• NON au projet du Grand
que de 6% à peine, alors que le
Conseil, car il a pour but
projet populaire permet de baisser
d’augmenter les recettes
fiscales du canton!
les impôts de pas moins de 33%!
• NON au projet du Grand
Conseil, car il prévoit des
majorations fiscales (impôts
pénaux) allant jusqu’à 60%

Oui au projet populaire
Seul un OUI au projet populaire nous vaudra des
impôts équitables!
„Comité pour une imposition équitable des véhicules routiers dans le canton de Berne“
IBAN: CH33 0645 0016 0343 1260 6
nichtmituns.ch , 4944 Auswil

