Pour une Suisse indépendante

Expérience
Compétence
Engagements

Pour un avenir sûr de notre pays dans la liberté, la sécurité et la prospérité,
une Suisse dans laquelle il fait bon vivre.

Soutenez Jean-Pierre Grin !
Expérience
Municipal de 1974 à 1993
Syndic de Pomy de 1994 à 2011
Député au Grand Conseil de 1998 à 2007
Conseiller national dès 2007
Membre de la Commission des finances, de la
Commission science, éducation et culture, de la
Commission parlementaire de la Francophonie

Engagements

Maître-agriculteur, marié,
3 enfants, 5 petits-enfants

Compétence
Un 3e mandat à Berne me permettra de continuer
à mettre mon expérience politique au service de
la collectivité vaudoise et fédérale.

• Modérer la pression fiscale
• Maintenir la primauté du droit suisse
• Soutenir nos PME créatrices d’emplois
• Pour une immigration de qualité et non de masse
• Pour une politique d’asile rigoureuse basée sur l’accueil des vrais réfugiés
• Adapter notre réseau rail-route aux besoins de la population
• Défendre notre souveraineté alimentaire, par le maintien d’une agriculture multifonctionnelle,
productive et respectueuse de l’environnement
• Encourager les énergies renouvelables par des bonus à l’investissement et à l’innovation

Des thèmes d’actualité et d’avenir…
Energie

Sécurité

• Encourager les énergies renouvelables.
• Sortir du nucléaire avec pragmatisme,
en évaluant les enjeux financiers pour
notre économie.
• Favoriser les économies d’énergie par des
bonus à l’investissement et à l’innovation.

• Pour une armée de milice bien équipée.
• Financer DEVA avec 20 milliards sur 4 ans.
• Renvoi de tous les criminels étrangers.
• Lutter contre toute forme de criminalité
en donnant à la police et à la justice tous
les moyens nécessaires.

Fiscalité

Economie – Emploi

• Modérer la pression fiscale.
• Moins d’impôts pour la classe moyenne.
• Alléger fiscalement les familles avec enfants.
• Utilisation des impôts et des taxes de
manière efficace et responsable.
• Maîtriser les dépenses publiques.

• Soutenir la réforme lll des entreprises.
• Soutien aux PME, forces de notre économie.
• Supprimer les charges administratives superflues.
• Favoriser la diversification et l’innovation.
• Garder des conditions-cadres avantageuses
pour assurer l’emploi en Suisse.

Mobilité

Ecole – Formation

• Garantir le libre choix du moyen de transport.
• Adapter le réseau rail-route aux besoins de la
population.
• Veiller à la fluidité du trafic par des
investissements adéquats.
• Innover dans les lignes de transport en
relançant le projet Swissmetro.

• Revaloriser les branches générales.
• Encourager la formation en entreprise.
• Priorité aux langues nationales.
• Maintenir et renforcer notre système de
formation duale.
• Renforcer la profession d’enseignant en les
soutenant dans leur activité formatrice.

Logement
• Encourager l’accès à la propriété.
• Utilisation rationnelle des volumes bâtis.
• Supprimer l’imposition de la valeur locative.

Drogues
• Ne pas dépénaliser la consommation de
cannabis.
• Soutenir une politique de prévention
et de répression.
• Exiger la tolérance zéro.

www.jeanpierregrin.ch

Agriculture
• Je défends une agriculture productrice,
multifonctionnelle et respectueuse
de l’environnement.

Des paysans suisses
proches de vous.

• Le maintien des exploitations familiales
qui produisent des aliments de qualité
avec moins de contraintes administratives.
• Freiner la globalisation des marchés en soutenant
des prix qui couvrent les frais de production suisses.

Des exploitations à
taille humaine.

• Fiscalité agricole, imposition des plus-values théoriquement réalisées, retour au système
d’impôt sur les gains immobiliers pour tous, exploitants et non-exploitants (motion Müller).

Soutenez Jean-Pierre Grin !

L’agriculture suisse maintient un paysage de qualité et diversifié.
Dans sa multifonctionnalité, le volet production est le meilleur garant pour
notre souveraineté alimentaire.

