
NON à la hausse de la TVA 
NON au démantèlement de l’AVS (AVS21)  

 

L’AVIVO se bat en faveur de l’AVS depuis 1947 car notre premier pilier, 
l’AVS, est solidaire et transparent. Il symbolise la cohésion sociale et 
intergénérationnelle. Son système exemplaire lui a permis de traverser 
les crises, le plus grand nombre de bénéficiaires et l’augmentation de 
l’espérance de vie. Un exploit. Voici pourtant plus de 75 ans que des 
diafoirus prédisent sa faillite, en vain heureusement : les résultats du 
compte AVS en sont une preuve éclatante. La population l’a compris et 
elle est très attachée à l’AVS et l’a prouvé en votant clairement à moult 
reprises.  

Aujourd’hui, au lieu de proposer enfin une augmentation des rentes ou 
une retraite à 64 ans pour tous et toutes, AVS21 veut instaurer un 
démantèlement inédit du système AVS en le bricolant temporairement 
au prix de sa transparence. C’est inaceptable. En plus, ces 
“arrangements” imposent une double peine: milliards d’économies sur le 
dos des femmes et augmentation de la TVA, taxe antisociale s’il en est. 
NON c’est NON! Le 9 septembre, de 10h à midi, l’AVIVO Lausanne 
tiendra un stand contre AVS21 devant la Maison du Peuple. Rejoignez-
nous!  

INFLATION, PRIX DE L’ENERGIE, COÛT DE LA VIE... 
Ce sont là des inquiétudes que nous partageons. C’est aussi la preuve 
que l’augmentation des rentes et des PC s’impose. Nous aurons l’an 
prochain sans doute une votation sur une 13ème rente AVS, ne 
manquons pas le coche ! 
L’AVIVO suisse, au nom de ses 20’000 membres, a écrit début juin au 
Conseil fédéral pour exprimer nos inquiétudes justifiées.. Nous avons 
reçu un accusé de réception et la promesse d’une réponse de Monsieur 
Berset. Lettre que nous attendons toujours... 
L’AVIVO suisse suit attentivement les mesures d’économies et les 
hausses des prix. Nous savons en effet combien nombre de retraités 
sont exemplaires dans les efforts d’économie qu’ils sont contraints déjà 
de développer... Contactez-nous en cas de souci.  

Votre présidente Christiane Jaquet-Berger  

 


