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Voici pourquoi il faut dire OUI 

à l’initiative pour les familles:

 mêmes déductions fi scales pour 
toutes les familles avec enfants

 diversité et liberté de choix 
du modèle familial

 pas d’étatisation 
des enfants

«Oui à moins 
d’impôts pour 
TOUTES les 
familles!»

Céline Amaudruz
conseillère nationale (UDC), 
gestionnaire de fortune, 
Puplinge (GE)

Voici comment voter         

  correctement:

Soutenez notre initiative 

par un don:

CCP 30-547125-2

Merci beaucoup!

24 novembre:

Initiative pour 
les familles



En 2009, le Parlement fédéral a introduit des 

déductions fi scales pour la garde des enfants en 

faveur des familles qui font garder leurs enfants 

par des tiers et contre paiement. 

Cette décision doit être saluée, mais les 

familles qui s’occupent elles-mêmes de la 

garde de leurs enfants ont été exclues de 

cet avantage fi scal. Sont également exclus les 

couples qui ont décidé de réduire leurs horaires de 

travail pour pouvoir s’occuper des enfants ou encore 

les familles qui se sont organisées pour que leurs 

enfants soient gardés par des grands-parents ou 

des voisins. L’initiative pour les familles élimine cette 

injustice choquante. 

Un OUI à l’égalité de traitement fi scale 

déchargera donc aussi les familles qui 

gardent elles-mêmes leurs enfants.

Donc, le 24 novembre:

OUI à l’initiative pour les familles

Informations supplémentaires: www.initiative-familles.ch

«L’État doit garantir 
le libre choix du 
modèle familial en 
accordant les mêmes 
déductions fiscales 
à toutes les familles.»

Oskar Freysinger
conseiller d’Etat et conseiller 
national (UDC), directeur de 
l’instruction publique, père de 
trois enfants, Savièse (VS)

«Oui à une politique 
équitable et garantis-
sant les mêmes 
chances, donc oui au
renforcement de 
toutes les familles.»

à l’initiative pour les familles
Stopper la discrimination!

«L’éducation des 
enfants est une acti-
vité très importante. 
L’État et la société 
feraient bien de 
 reconnaître ce rôle 
central des familles.»

Christophe Darbellay
conseiller national (PDC), 
président du PDC Suisse, 
père de deux enfants, 
Martigny (VS)

Christine Bulliard-Marbach
conseillère nationale (PDC), 
présidente de commune, 
mère de trois enfants, 
Ueberstorf (FR)


