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OUI à la loi sur le CO2
Le 13 juin 2021, la population suisse
va voter sur la loi sur le CO2.
Le PS dit OUI à la loi sur le CO2.
Certains mots dans le texte sont soulignés.
Par exemple CO2 ou fonds pour le climat.
Cela veut dire que ces mots sont expliqués
à la fin du texte.
Qu’est-ce que la loi sur le CO2 ?
La loi sur le CO2 veut faire en sorte
que la population produise moins de CO2.
Pour cela, la loi sur le CO2 veut :
 augmenter la taxe sur le CO2 payée sur les combustibles,
 verser cette taxe dans un fonds pour le climat,
 faire payer une taxe aux personnes qui achètent des billets d’avion.
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Pourquoi la loi sur le CO2 est importante ?
Les humains produisent toujours plus de CO2.
Ce qui augmente la température de la Terre.
Ce réchauffement est mauvais pour les humains et pour la nature.
 Il y a toujours plus de catastrophes naturelles.

Par exemple :
o Des inondations
o Des incendies de forêt
o Des ouragans

 Beaucoup de gens doivent quitter leur pays.
Parce qu’ils n’ont plus assez de nourriture.
Ou plus assez d’eau.

 Beaucoup d’animaux meurent.
Parce qu’ils ne trouvent plus de nourriture.
Ou que leur habitat est détruit.
C’est le cas des ours polaires, parce que la glace fond.
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Pourquoi le PS est favorable à la loi sur le CO2 ?
Il faut que les humains et les animaux puissent bien vivre à l’avenir aussi.
Le CO2 modifié le climat sur la Terre.
Il faut donc produire moins de CO2.
La loi sur le CO2 est une loi juste
Les personnes riches produisent plus de CO2 que les personnes pauvres.
Les personnes riches doivent donc payer une taxe sur le CO2 plus élevée.
L’argent de la taxe est versé dans un fonds pour le climat.
Une partie de l’argent sert ensuite à protéger le climat.
Une autre partie est redonnée à la population.
En Suisse, la population reçoit chaque année de l’argent du fonds pour le
climat.
Les riches et les pauvres reçoivent en retour le même montant.
Nouveaux emplois
L’argent du fonds pour le climat permet de créer des emplois en Suisse.
La loi sur les CO2 est juste pour nos enfants
Nous devons produire moins de CO2 maintenant.
Sinon, nos enfants en souffriront plus tard.
La loi sur le CO2 est juste pour les pays pauvres
Les Suisses produisent beaucoup plus de CO2
que les habitants des pays pauvres.
Mais ce sont les habitants des pays pauvres qui souffrent.
Il faut que ça change !
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Que pouvez-vous faire ?
Votez OUI le 13 juin 2021 à la loi sur le CO2 !
Sur le bulletin de vote, il est écrit :
Acceptez-vous la loi fe ́de ́rale
du 25 septembre 2020 sur la re ́duction des e ́missions de gaz a ̀ effet de serre
(loi sur le CO2) ?
Écrivez alors : OUI
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Explication des mots soulignés
PS
PS est l’abréviation de Parti socialiste suisse.
CO2
On dit C-O-2
CO2 est l’abréviation de dioxyde de carbone.
Le CO2 est un gaz qui se trouve dans l’air.
On ne peut pas le voir, ni le sentir.
Le CO2 existe aussi dans la nature.
Le CO2 est produit quand on brûle quelque chose.
Par exemple :
 Du bois
 Du charbon
 Du mazout
 De l’essence
Le CO2 monte dans l’atmosphère.
L’atmosphère est une épaisse couche d’air,
qui entoure la Terre.
Cette couche garde la Terre
à la bonne température.
Mais s’il y a beaucoup de CO2,
cette couche devient plus épaisse.
Ce n’est pas bien.
Parce que la Terre devient alors trop chaude.



Seite 6 von 7

Combustibles
Les combustibles sont par exemple :
 Le pétrole
 Le charbon
 Le gaz naturel
On utilise les combustibles surtout pour le chauffage.
Dans ce cas, les combustibles sont brûlés.
Et en brûlant, ils produisent du CO2.
Climat
Le temps varie beaucoup.
Par exemple, parfois il fait chaud.
Ou il pleut et il fait froid.
Parfois, il y a beaucoup de vent.
Ou, en hiver, il neige.
Ensemble, tous les temps
qu’il fait dans une région
forment le climat.
Fonds pour le climat
Climat :
Le temps change beaucoup.
Par exemple, parfois il fait chaud.
Ou il pleut et il fait froid.
Parfois, il y a beaucoup de vent.
Ou, en hiver, il neige.
Cela veut dire que tous les temps
qu’il fait dans une région
forment le climat.



Seite 7 von 7

Fonds :
Un fonds est une quantité d’argent.
L’argent du fonds est une réserve.
Il peut être utilisé pour des projets spéciaux.
L’argent du fonds pour le climat sert à protéger le climat.
Par exemple :
on transforme les maisons pour moins devoir les chauffer.
Taxe sur le CO2
Une taxe est une sorte d’impôt.
Les personnes qui achètent du mazout pour leur chauffage
doivent payer une taxe sur le CO2.
Cela veut dire au'elles payent pour le mazout.
Et elles payent en plus une taxe, parce qu’elles produisent du CO2 avec ce
mazout.
Les personnes qui achètent beaucoup de mazout,
paient plus de taxe sur le CO2.
Les personnes qui achètent peu de mazout,
paient moins de taxe sur le CO2.
L’argent de la taxe sur le CO2 est versé dans le fonds pour le climat.


