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Recommandations de l’AVIVO suisse en vue des 

votations fédérales du 13 juin 2021 
 

OUI Initiative populaire du 18 janvier 2018 « Pour une eau potable propre et une 

alimentation saine. Pas de subvention pour l’utilisation des pesticides et 
l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactiques. »  

 

OUI Initiative populaire du 25 mai 2018 « Pour une Suisse libre de pesticides de 

synthèse. »  
 

L’AVIVO estime pertinent pour une association de retraités soucieuse du bien 
commun de soutenir ces deux initiatives qui concernent les moyens de 
subsistance de chacun d’entre nous et tout particulièrement celles des personnes 
âgées, des enfants, des femmes enceintes et des malades, tous très vulnérables à 
la pollution.  

 

OUI Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du 

conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19). 
 

Cette loi est de durée limitée mais est indispensable pour garantir le paiement 
d’indemnités pour un certain nombre de personnes et d’entreprises durement 
touchées par les conséquences de la pandémie. La loi a aussi l’avantage 
d’harmoniser certaines mesures au niveau de l’ensemble du territoire Suisse. 

 

OUI Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (Loi sur le CO2) 
 

Les effets de cette loi sont certes plus modestes qu’espérés alors que personne ne 
conteste le rôle délétère et périlleux du CO2 pour l’environnement et pour notre 
avenir. Toutefois, cette loi a le mérite d’exister, et vouloir la supprimer par 
déconvenue n’apporterait pour l’heure aucun progrès.  

 

NON Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le 

terrorisme (MPT) 
 

L’AVIVO défend pour tous les droits fondamentaux et les droits humains. Elle 
estime que le code pénal offre des moyens suffisants pour lutter contre des actes 
terroristes et cela sans sacrifier les principes de l’Etat de droit. Elle est donc 
opposée à cette nouvelle loi.  
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