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Communiqué de presse
Fribourg, le 5 février 2015

Nous le faisons pour Fribourg !
Le PDC fribourgeois s’engage en faveur de l’initiative « Aider les familles ! Pour des allocations pour
enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt ». Après de nombreuses
actions dans le canton de Fribourg le 24 février, un point de presse est organisé aujourd’hui pour
soutenir l’initiative, avec comme intervenants nos trois parlementaires fédéraux, Christine BulliardMarbach, Dominique de Buman et Urs Schwaller. Le PDC est convaincu que cette initiative est
bénéfique pour toutes les familles fribourgeoises, pour notre canton et notre pays.
Soulageons les familles en défiscalisant les allocations familiales
La défiscalisation des allocations permet aux familles de bénéficier pleinement des allocations. Celles-ci ont
effectivement comme but de compenser la perte du pouvoir d’achat (-40%) lorsqu’une famille choisit d’avoir
un enfant. La situation actuelle conduit à des incohérences car, à la place de jouer ce rôle de compensation,
les allocations, considérées comme revenu, augmentent les impôts. Cette augmentation de revenu a
d’autres effets néfastes puisqu’elle peut faire passer des familles d’une catégorie fiscale à une autre,
entraînant par exemple des pertes ou diminution de certaines aides sociales, de subventions à l’assurance
maladie, bourses d’études. Il est temps de mettre un terme à cette situation et d’aider vraiment les
familles en votant oui à notre initiative le 8 mars prochain !
Quelles économies d’impôts pour les familles fribourgeoises ?
Les familles fribourgeoises bénéficieront clairement des économies d’impôt grâce à l’initiative du PDC. Par
exemple, une famille avec deux enfants (12 et 17 ans) ayant un revenu imposable de CHF 50'000.(allocations familiales défiscalisées) économiserait CHF 1173. Ces économies sont aussi vraies pour les
subsides à l’assurance-maladie. Effectivement, cette famille gagnerait CHF 3420.- de subsides en plus.
Cette initiative bénéficie vraiment à toutes les familles. Ainsi, soutenons les familles et l’initiative du PDC
sur la défiscalisation des allocations familiales. Nous le faisons pour Fribourg !

Pour tout renseignement supplémentaire :
Co-présidents du comité fribourgeois de soutien
Christine Bulliard, Conseillère nationale : 079 449 05 69
Dominique de Buman, Conseiller national : 079 649 15 37
Urs Schwaller, Conseiller aux Etats : 079 214 37 60
Roland Mesot, Député, Président de l’UDC Fribourg : 079 411 60 65
Coordinatrice de la campagne pour le canton de Fribourg
Sarah Perruchoud, secrétaire politique : 079 961 04 51
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