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Lʼinitiative contre lʼimpôt sur les
divertissements excite les roses
POLÉMIQUE | Le Parti socialiste lausannois suspecte des irrégularités et dénonce les
gros moyens financiers engagés par le centre-droite pour réunir ses 12 821 paraphes
contre les 14% ponctionnés sur les tickets dʼentrée à Lausanne.

© ARC / JEAN-BERNARD SIEBER | A gauche, Rebecca Ruiz, présidente du PSL, défend
lʼimpôt sur le divertissement, qui permet aux non-Lausannois «de participer au financement
de lʼoffre culturelle dont ils profitent». A droite, Gilles Meystre, président libéral-radical du
comité dʼinitiative, réclame la suppression de lʼimpôt qui «freine la diversité culturelle et lʼoffre
économique de la capitale».

GÉRALD CORDONIER | 07.01.2010 | 00:07

Le Parti libéral-radical lausannois a bouclé mardi sa seconde récolte de signatures contre
lʼimpôt qui rapporte, chaque année, 5 à 6 millions de francs aux finances communales ( 24 
heures dʼhier). Dans la foulée, le Parti socialiste lausannois (PSL), farouchement opposé à
son abrogation, sʼest fendu dʼun communiqué de presse accusateur. Interview de Rebecca
Ruiz, présidente du PSL.

– Vous avez dénoncé au premier juge dʼinstruction de lʼoffice dʼarrondissement pénal
une pratique «pouvant relever de la corruption électorale». De quoi sʼagit-il
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exactement?
– Une personne nous a informés quʼon lui avait proposé de ne pas payer son vestiaire dans
une discothèque si elle acceptait dʼapporter son soutien à lʼinitiative.

– Un vestiaire coûte 2 francs et vous parlez dʼune seule signature sur 12 821… Nʼêtes-
vous pas en train dʼexagérer?
– La question nʼest pas de savoir si lʼon exagère mais de savoir sʼil nʼest pas de notre devoir
de dénoncer des irrégularités! Si ce cas est avéré, il sʼagit dʼune corruption qui constitue
précisément un délit pénal. Et qui sait si cela nʼa pas donné lieu à une pratique courante
durant les trois mois quʼa duré la récolte de signatures?

– Dans son communiqué, le PS regrette également la «disproportion flagrante des
moyens (ndlr: financiers) engagés dans la campagne de récolte» et sʼinterroge «sur la
provenance de ces fonds». Il nʼy a rien de nouveau ni dʼillégal à voir le secteur privé
soutenir les milieux politiques…
– Sʼinterroger sur la provenance des fonds ne signifie pas lancer une polémique: cʼest un avis
politique qui sʼinscrit totalement dans le débat national sur le financement des partis. Et avant
notre communiqué de presse, le PLR refusait, dʼailleurs, de dévoiler son budget. Il est quand
même rare de voir une initiative communale défendue à coups de grandes affiches ou de
récolteurs payés 22 francs de lʼheure! Utiliser de gros moyens nʼest pas un problème en soi,
mais ce qui paraît disproportionné cʼest de savoir que 50 000 francs ont déjà été engagés
avant même quʼune campagne de votation nʼarrive à lʼordre du jour. Sans parler quʼune
grande partie de ces fonds a été engagée par ceux-là mêmes qui profiteront directement
dʼune suppression de lʼimpôt: les cinémas et les discothèques.

– Cela paraît logique, ce sont eux qui subissent le plus cet impôt…
– Cʼest avant tout une question de fond: les socialistes restent convaincus quʼil nʼincombe pas
au secteur privé de faire tourner la vie politique dʼune collectivité. Car lʼengagement de
moyens disproportionnés nʼouvre-t-il pas la porte à des dérives?

– Les roses nous ont habitués au débat dʼidées plus quʼà la polémique. En attaquant de
la sorte le PLR, nʼêtes-vous pas en train de tuer tout débat?
– Mais non, nous nous réjouissons quʼil y ait un débat. Sans jamais en donner la preuve, les
initiants assurent que tous les Lausannois bénéficieront de la suppression de cet impôt. A
travers une campagne, le PLR réussira peut-être enfin à donner des explications concrètes
sur ce quʼil avance. Car nous restons persuadés que les 14% actuellement reversés dans la
caisse communale finiront dans celles des cinémas et des discothèques. Voilà comment nous
envisageons le débat politique: en opposant des arguments, et non pas à coups de
campagnes qui allongent les zéros!
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