COMMUNIQUÉ
Nouveau sondage représentatif sur l’initiative Avanti

Un oui clair et net à un deuxième
tunnel routier au St-Gothard
S’il fallait voter aujourd’hui sur la construction d’un deuxième
tunnel routier au St-Gothard, 64% des personnes interrogées
diraient oui. C’est ce qui ressort du dernier sondage représentatif
effectué sur mandat du comité d’initiative Avanti auprès de 1'034
habitantes et habitants de Suisse.
Le percement d’une seconde galerie routière au St-Gothard reçoit aussi un écho favorable auprès des sympathisants des quatre partis représentés au Conseil fédéral:
en effet, la grande majorité des personnes interrogées, qui s’identifient aux objectifs
et propositions des partis gouvernementaux, approuve l’idée d’un deuxième tunnel.
Tant les Alémaniques que les Romands disent un oui clair et net à ce projet.
L’initiative Avanti (www.initiative-avanti.ch) recueille également une majorité de voix
à l’heure actuelle: 54% des personnes interrogées déclarent accepter ce projet lancé
par les associations routières. Là encore, le résultat du sondage est clair si on le ventile en fonction des sympathies politiques des personnes interrogées: dans chacun
des quatre camps politiques liés aux partis gouvernementaux, une nette majorité se
dégage en faveur de l’initiative.
Ce nouveau sondage représentatif effectué auprès de 1'034 habitantes et habitants
de Suisse débouche sur un résultat évident: les objectifs et propositions de l’initiative
Avanti – notamment la suppression du goulet d’étranglement entre Erstfeld et Airolo
où devrait précisément se construire le deuxième tunnel – sont largement soutenus
par la population suisse.
Il semble bien que la plupart des citoyennes et citoyens de ce pays n’acceptent plus
les prises de position ambiguës des responsables politiques de la Confédération concernant la situation chaotique sur l’A2, et notamment sur la route du St-Gothard. La
majorité de la population souhaite de toute évidence que les problèmes qui se posent
quotidiennement sur les routes helvétiques trouvent enfin une solution orientée sur
l’avenir, responsable et durable, comme cela est précisément proposé dans
l’initiative Avanti.
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