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Chronique Réactions
fiscale
TVA 2010 et 2011

D

ans le cadre de mon
activité professionnelle,
je me dois d’être au courant
des nouvelles économiques.
A cet effet, je me suis abonné
à divers journaux et revues.
Lors du renouvellement
de mes abonnements, je me
suis vu facturer ceux-ci avec
deux taux différents de TVA.
Est-ce bien exact?
Cette année, le peuple suisse
a accepté en votation le relèvement du taux de TVA afin
de permettre de réduire le déficit chronique de l’assurance
invalidité. Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2011.
Les taux vont ainsi passer
de 7,6% à 8% pour le taux normal, de 2,4% à 2,5% pour
le taux réduit et de 3,6% à 3,8%
pour le taux spécial (hôtellerie).
Il sera donc important entre fin
2010 et début 2011 de bien distinguer les prestations ayant
eu lieu cette année encore,
bénéficiant du taux actuel,
de celles qui seront délivrées
en 2011, soumises au nouveau
taux, en particulier lorsque
celles-ci seront facturées
à des particuliers qui ne pourront pas récupérer la TVA
et pour lesquels cela représentera en principe une augmentation du coût.
Il se pose effectivement
la question du traitement particulier des prestations chevauchant les années en question.
De manière générale, lorsque
celles-ci seront offertes périodiquement, telles que les journaux, abonnements d’entretien, de saison de ski, ainsi que
demi-tarif seront soumises
aux deux taux, au prorata
des périodes concernées.
Respectivement, c’est bien
de la TVA avec ces deux taux
qui pourra être récupérable
dans les entreprises.
Seules les prestations facturées
ou encaissées (selon le type
de méthode appliqué) en 2010
et pour lesquelles on ne sait
pas quand elles seront utilisées,
cartes multi-courses par exemple, pourront encore être soumises au taux 2010.
BERNARD JAHRMANN
EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
DRYS FIDUCIAIRE SA,
LAUSANNE

Après
les votation du
28 novembre
■ Les votations fédérales
du 28 novembre dernier vont
aboutir à un durcissement
des conditions de séjour
des étrangers dans notre pays.
Si l’on peut débattre sur l’efficacité des mesures proposées,
il est indéniable qu’une majorité
de la population suisse souhaite
voir enfin s’appliquer plus
de rigueur envers des délinquants étrangers ayant trop
longtemps exploité les failles
de notre système d’asile et d’intégration. La stigmatisation
à outrance de ces dérives
a cependant un impact négatif
sur l’immigration qui reste
un élément essentiel à la prospérité de notre pays.
Les Biver, Hayek, Kudelski et plus
généralement les entrepreneurs
étrangers(qui par ailleurs fondent un tiers des nouvelles
entreprises suisses)contribuent

Courriers
Pendolino
express

■ Je tenais à vous faire prendre
connaissance de l’aventure
qui nous est arrivée récemment.
Lors du retour d’un bref séjour
à Venise, mon mari et moi avons
pris le Pendolino EC 42 de Venise
Sta-Lucia à Genève, départ

à maintenir un tissu économique
fort, source d’emplois
pour nos enfants et de retraites
pour nos aînés.
Nyon dispose d’une situation
enviable au cœur d’une région
parmi les plus attractives
de Suisse. Elle peut donc tirer profit de la force vive représentée
par les étrangers souhaitant
se réaliser dans notre pays.
Ne tombons pas dans les excès
protectionnistes et démagogiques mais attachons-nous à mettre en œuvre une politique responsable, sachant non seulement combattre les dérives
d’une minorité d’étrangers mais
aussi et surtout, favoriser l’inté-

gration de ceux contribuant
de manière positive au développement(durable)de notre région.
LAURENT MIÉVILLE
VERT’LIBÉRAUX
NYON

.
■ Les médias des 18 et 22 novembre nous parlaient de MM. Bättig
et Freysinger comme «ambassadeurs de l’UDC» auprès du Bloc
Identitaire, organisation
d’extrême droite qui veut bouter
les «Maures» hors de l’Europe.
Lors d’un débat à la Radio
Romande, le 29 novembre,
entre Marine Le Pen et Oskar

Freysinger, ce dernier, triomphaliste au vu du résultat de la votation sur le renvoi des criminels
étrangers, a dit qu’il n’y avait pratiquement aucune différence
entre le Front National de Le Pen
et l’UDC, si ce n’était l’origine de
l’UDC qui était paysanne et petite
commerçante. Marine Le Pen
lui a répondu, après avoir encensé notre système électoral
et le peuple suisse pour sa vision
politique, que le Front National
avait justement les mêmes
origines, soit le poujadisme.
Noir bonnet, bonnet noir!
Il est intolérable de laisser
ce parti, avec ses membres vaudois tout aussi xénophobes
que ses partisans alémaniques,
continuer de faire circuler un tel
message de peur, alimenté
par l’immigration, qui est un fait
de la mondialisation. Le texte
de la nouvelle loi ne fait,
pour la première fois, pas cas
de la proportionnalité des peines.
Cela est grave et n’aurait pas dû
passer la rampe du Parlement.
C’est un pas vers l’arbitraire,
donc vers la dictature.
JEAN BISCHOFBERGER
CHRISTIAN PUHR
CONSEILLERS COMMUNAUX
NYON

à 16h20, arrivée à 22h40 à Lausanne.
Nous habitons sur la ligne
du Nyon-St.-Cergue et ce jeudi
18 novembre, le dernier départ
de Nyon était à 23h26.
Notre Pendolino a pris du retard
suite à un croisement dans
un tunnel, retard qu’il n’a pas
réussi à rattraper. Il devenait
évident que nous allions rater
les correspondances à Lausanne,
et le train pour Givrins.
Mon mari a exposé la situation
au chef de train, la seule possibilité restante était celle d’un arrêt
à Nyon. Comme on dit «qui n’ose
rien n’a rien». Mon mari a donc
posé la question au chef de train.
A notre grande surprise,
il a fait le nécessaire, reçu le feu
vert et nous voilà en gare de Nyon
à 23h15, ce qui nous a permis
de prendre notre petit train
rouge pour Givrins.
Un drôle d’effet de voir

Clins d’œil
Avoir du pot...
omme de nombreux habitants du quartier, Fancine
Spahni, de Gland, sourit toujours d’avoir à fréquenter
C
la «rue des Pots-Rouge». Mais avec les dernières chutes
de neige elle a découvert «les pots à la crème fraîche.»

... et aussi de la neige
Quant à Mireile Zagolin de Nyon, elle a savouré en image
ce jour du 1er décembre et profité de la paix offerte par
une nature enneigée pour entrer sereinement dans le temps
de l’Avent.

ce Pendolino arrêté en pleine
gare de Nyon.
Nous sommes très reconnaissants aux CFF et à son personnel,
et désirons faire savoir
que ce genre de belle aventure
existe.
GEORGES ET MARIANNE
CROSET - MEYLAN
GIVRINS

Pas de nouvelle
déchetterie
■ Je suis d’accord avec ceux
qui s’opposent à une nouvelle
déchetterie excentrée et exagérée. Un tel projet coûterait cher,
favoriserait des plus longs et fréquents trajets motorisés et, plus
importants, n’encouragerait pas
le triage des déchets. Je partage
la perspective de ceux qui

pensent que nous devrions
plutôt créer plus d’écopoints.
Mais si on veut vraiment réduire
la pression sur la déchetterie,
pourquoi pas envisager aussi
une ouverture la dimanche,
ou au moins une ouverture
non-stop les samedis?
Nous savons tous que
la déchetterie est surchargée
uniquement les samedis.
JESSE KREIER
NYON

Living in Nyon
Let it snow,
Let it snow,
Let it snow,
nless there is a major
temperature change
U
between the time I type this,
and the time it is printed,
then obviously the only
subject to write about and
the one on everyone’s lips at
the moment, is the snow.
Nyon is covered in lots of the
white stuff right now and the
town and surrounding
villages are looking
extremely pretty and I have
been out and about with my
camera taking photos of it
all. I did notice though that
Julius Caesar (the statue by
the forum) is looking quite
cold, he could do with
putting on something a bit
warmer than a mere toga.
I suggest that he can’t really
rely on the warmth of his
personality, or the heat of
the battle to keep his toes
warm. Keeping one’s toes
warm along with hands,
face, nose and entire body
are obviously a priority for
those that venture out in to
the cold. Some of my friends
were wrapped up in so many
layers of clothing as they
trudged through the
inclement weather on
Wednesday, it was difficult to
spot who they were hidden
behind their hats and
scarves. Weather forecasters
like to talk in terms of
centimetres on the amount
of snow that is predicted
to fall, what it means in
practical terms is how many
pairs of socks you can
squeeze into your boots to
keep snug and warm. Maybe
they should change the
forecasting from an «orange
alert» to a «two layers of
socks, thermal vest, thick
gloves, hat and scarf» alert.
Although the snow is making
everything look picturesque,
it does bring a more serious
side to it and has caused
travel chaos for many
people. On Tuesday night
one of the reporters on TSR1
(the television channel)
said that Lausanne railway
station was comme une
gigantesque halle de cabines
telephoniques, with stranded
and frustrated passengers all
phoning loved ones to let
them know that they would
be late home. Across the
canton, similar tales of snow
stranded personal stories hit
the headlines. Still, it is
winter so I guess this
weather should be expected.
Julius Caesar seems to get by
on his hubris and a simple
toga to keep him warm,
unfortunately us mere
mortals need a bit more
than this. Wrap up well
and weather permitting,
I’ll see you next week.
CATHERINE NELSON POLLARD
Freelance writer and the founder of the
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