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01.451
Parlamentarische Initiative
Robbiani Meinrado.
Natursteinabbau
und
Mineralölsteuergesetz
Initiative parlementaire
Robbiani Meinrado.
Extraction de pierre naturelle
et loi sur l'imposition
des huiles minérales
Marty Dick (RL, TI): Je dois dire que je suis un peu choqué de l'acharnement de Messieurs
Jenny et Pfisterer contre ce tout petit secteur d'une économie qui concerne le Val Calanca, le
fond du Val Maggia où, s'il n'y avait pas ces places de travail dans l'extraction de la pierre
naturelle, il n'y aurait rien du tout. En revanche, quand il s'est agi des bateaux du lac des
Quatre-Cantons, là le lobbyisme a bien marché, on a suivi Monsieur Hess, et moi aussi.
Maintenant, on fait des calculs et l'on parle de 5 millions de francs. Ils sont faux, vos calculs,
Monsieur Pfisterer! En effet, si les entreprises de ces branches professionnelles sont tenues de
payer encore la surtaxe sur les huiles minérales, elles fermeront leurs portes et il n'y aura plus
de places de travail, plus d'impôts à prélever. En lieu et place, il y aura des subsides de l'Etat
qui devra intervenir pour soutenir les familles des chômeurs. C'est un tout petit geste qu'on
demande. Je suis heureux de voir que la commission a pris sa décision à l'unanimité, parce qu'il
n'y a aucune autre proposition de la commission. Je vous demande instamment d'avoir de la
compréhension et de faire ce geste pour de petites régions - ce sont des microrégions - qui
luttent pour leur survie. Je ne vois pas pourquoi on doit soutenir la pêche professionnelle, les
bateaux du lac des Quatre-Cantons, la sylviculture et l'agriculture, et pas ces quelques places
de travail! Il est facile de dire ensuite au Conseil national: "En Chine, ça coûte beaucoup moins
cher." Il est facile de dire, comme le président de la Confédération l'a fait hier: "Le merlot du
Chili est tout aussi bon que le merlot suisse, mais il coûte beaucoup moins cher." Mettons alors
aussi les salaires des conseillers fédéraux et du président de la Confédération au niveau de
ceux du Chili, après on pourra discuter. Donc ne pratiquons pas l'automutilation et permettons à
cette petite branche de survivre!

