OUI à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie – Une large alliance de jeunesses de
parti lance sa campagne en faveur de l’accord !
Le 7 mars 2021, les électeurs suisses se prononceront sur l’accord de libre-échange entre la
Suisse et l’Indonésie. Cet accord est d’une grande importance stratégique pour l’économie
suisse. Elle nous assure un accès privilégié au marché indonésien et promet des emplois et
une croissance économique durable dans les deux pays.
D’ici 2050, l’Indonésie, avec sa population de près de 270 millions d’habitants, devrait
devenir la quatrième économie mondiale. L’accord de libre-échange vise à renforcer les
relations économiques entre la Suisse et l’Indonésie à long terme. Il n’y a pas que le
commerce qui en bénéficiera. Le nouvel accord profitera également aux consommateurs,
par exemple par des prix plus bas ou une gamme de produits plus large. En outre, les
économies ouvertes ont des salaires plus élevés car la productivité augmente également
avec l’ouverture. Cette ouverture profite tant à la Suisse qu’à l’Indonésie. Sur le plan
écologique, l’accord de libre-échange doit être qualifié de « progressiste » car il contient un
chapitre ambitieux sur la durabilité, avec des règles contraignantes, par exemple dans le
domaine de l’huile de palme. Pour ces raisons, une large alliance de jeunesses de partis,
composée des Jeunes Libéraux-Radicaux, des Jeunes Vert‘libéraux, des Jeunes du Centre
et des Jeunes UDC soutient l’accord de libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie.
Citation de Virginie Cavalli, co-présidente des JVLS : Cet accord progressiste assure des échanges
commerciaux dynamiques tout en respectant des standards éthiques et environnementaux élevés.
Les Jeunes vert’libéraux soutiennent donc ce texte innovant, en espérant que ce modèle en inspire
de nombreux autres.
Citation de Jean-Thomas Vacher, président des JDC Fribourg : Par cet ALE avec l’Indonésie nous
offrons un véritable soutien à 96’000 PME exportatrices. Cet accord de nouvelle génération renforce
nos relations avec un pays qui pourrait devenir la 4ème puissance économique mondiale. Il donne à
la Suisse un avantage concurrentiel certain dans une période où l’économie doit être relancée, tout
en maintenant des exigences hautes en matière d’environnement et de durabilité.
Citation de Timon Gavallet, vice-président des JUDCS : Cet accord de libre-échange représente une
réelle opportunité économique, sociale et environnementale. Les conséquences positives dans les
secteurs concernés par celui-ci se feront sentir sur toutes les générations à venir. C’est pourquoi il est
évident pour nous, Les Jeunes UDC Suisses, qu’une majorité des partis de jeunes le soutiennent afin
d’avancer tous ensemble sereinement vers l’avenir.
Citation de Nicolas Jutzet, vice-président des JLRS : Dans un environnement international hostile, la
Suisse a dû multiplier les démarches bilatérales pour continuer à s’ouvrir à de nouveaux marchés.
Cet accord s’inscrit dans cette dynamique. Tant sur le plan stratégique qu’économique, les faits
plaident en faveur du renforcement de notre coopération avec l’Indonésie. Après une période
protectionniste, l’Indonésie a décidé de changer de stratégie, et de s’ouvrir. Nous avons l’occasion de
soutenir ce choix stratégique responsable. Le libre-échange postule qu’il faut faire confiance aux
individus et que l’échange entre nations est souhaitable.

