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« D’abord ils nous ignorent, ensuite ils 
nous raillent, puis ils nous combattent 
et enfin nous gagnons » : ces paroles 
de Gandhi résument les phases du 
mouvement anticolonialiste indien. Les 
verts connaissent bien ce mécanisme. 
elisabeth Ackermann, candidate verte 
qui vient d’être élue au gouvernement de 
bâle-ville a été décrite comme une « sym-
pathique professeure de guitare » par les 
médias de blocher. on nous a prédit les 
pires calamités en cas de victoire rose-
verte. mais la population ne s’est pas 
laissée abuser par les discours haineux 
de la droite. elle n’a pas voté le déman-
tèlement de l’instruction publique, ni 
la fracture sociale, ni le clientélisme ou 
le copinage des partis de droite. Non, le 
23 octobre, elle a élu elisabeth Acker-
mann au gouvernement cantonal au 
premier tour et renforcé les verts et le PS 
au Parlement.

Les élections à bâle-ville confirment 
l’essor des verts. Lors des élections 
communales en 2016, les verts ont gagné 
partout : de nouveaux sièges à l’exécutif 
ou au parlement, comme à St-Gall, Wil, 
Langenthal, bienne ou emmen. et même 
24 pourcent de mandats supplémen-
taires dans les communes vaudoises. et 
lors des élections cantonales, les verts 
sont restés stables, à part à Schaffhouse, 
où la scission des vert’libéraux a brouillé 
les cartes.
Les bonnes nouvelles ne sont pas 
qu’électorales, en matière d’alliance les 
choses bougent également. Les Jeunes 
verts, qui viennent de déposer leur 
initiative « stopper le mitage », ont pu 
convaincre des architectes et urbanistes 
renommés et rejoindre le mouvement 
neu startschweiz.ch, qui soutient notam-
ment voisinage2300.ch à La Chaux-de-
Fonds et écoquartier.ch à Lausanne. 

en vue des votations sur l’économie 
verte et pour la sortie programmée du 
nucléaire, de nouvelles alliances se sont 
également créées, notamment avec les 
milieux économiques progressistes. Nous 
augmentons ainsi nos chances de gagner 
mais – pour faire écho à Gandhi – égale-
ment le vent contraire. Camisole de force 
verte, taliban – les injures deviennent 
toujours plus indécentes. L’économie 
verte a fait face à une campagne basée 
sur la peur et la diffamation, qui nous a 
coûté des voix précieuses. Alors pour la 
sortie du nucléaire, nous faisons comme 
les bâloises et bâlois : laissant les baveux 
à droite, nous retroussons nos manches !
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regula rytz,  

présidente  des 

verts suisses 

@regularytz

Pouvoir vert au féminin : regula rytz (présidente des verts suisses),  
elisabeth Ackermann (nouvelle conseillère d’etat du canton de bâle-ville 
et candidate des verts de bâle-ville à la présidence du gouvernement), 
Heidi mück (candidate de bastA! au Conseil d’etat)

a liverpool, du 30 mars au 2 avril 2017, 
les « global greens » (verts mondiaux) 
et les verts européens se retrouve-
ront pour la première fois lors d’une 
manifestation commune. avec plus de 
2000 participants du monde entier, 
ce sera la plus importante rencontre 
internationale de verts jamais organi-
sée. vingt-et-un pays, et 6 continents, 
siègent dans le comité de cet évène-
ment organisé par le parti des verts 
d’angleterre et du Pays de galles. 

renContre des Verts européens et mondiaux à LiVerpooL

Plus de 30 séances et ateliers avec 
des intervenant-e-s du monde entier 
animeront ces 4 jours de meeting. les 
thèmes abordés sont aussi divers que 
variés : du réchauffement climatique 
aux systèmes de gouvernement. cette 
rencontre est ouverte à toute personne 
intéressée – alors saisissez cette oppor-
tunité unique de pouvoir échanger avec 
des verts du monde entier. informa-
tions et inscriptions : greens2017.org.

nous gagnons !
… et enfin
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Débat

En rejetant l’initiative pour des ali-

ments équitables, le Conseil fédéral 

accorde davantage d’importance au 

libre-échange effréné qu’à une protec-

tion de l’environnement renforcée et 

à des conditions de travail équitables. 

Pour les Verts, l’avenir du commerce 

mondial réside dans une économie 

durable et équitable. A preuve le large 

mouvement international d’opposition 

aux accords de libre-échange TTIP, 

CETA et TISA : il faut lutter contre 

l’exploitation, la pauvreté, la dépré-

dation écologique et le gaspillage des 

ressources au lieu de les encourager 

via de nouveaux accords.

Les Verts sont convaincus qu’il existe 

une « 3e voie » entre le repli sur soi du 

commerce équitable
au lieu de libre-échange

le conseil fédéral rejette l’initiative pour des aliments équitables 
sans contre-projet. Pourtant il est de plus en plus évident que 
la globalisation n’est concevable que si elle devient écologique, 
sociale et démocratique. c’est pourquoi les verts ont adopté une 
résolution le 29 octobre.

protectionnisme et le libre-échange 

effréné. Le commerce équitable crée 

un cadre écologique et sociale pour 

produire et commercer. Les accords 

sur le commerce et les services doivent 

être négociés de manière démocra-

tique et ne pas enfoncer davantage 

les pays défavorisés dans la pauvre-

té. Notre initiative demande que les 

denrées alimentaires soient produites 

de manière équitable par une agricul-

ture proche de la nature, ménageant 

l’environnement et les animaux.

Les Verts ont adopté une résolution 

lors de leur assemblée des délégué-e-s 

du 29 octobre 2016. Ils poursuivent 

leur combat contre des accords de 

libre-échange et d’investissements 

robert Cramer,

conseiller d’etat Ge, 

co-président de  

l’initiative pour des 

aliments équitables 

La discussion est lancée ! Les Verts 

suisses vont placer 2017 sous le 

signe d’un large débat interne qu’ils 

mèneront avec leur base sur leur 

programme. Sa colonne vertébrale : 

les axes politiques des Verts. Un ample 

processus de discussion doit permettre 

d’aborder les dossiers-clés, différentes 

formes d’action et les structures 

organisationnelles pour les analyser 

et les définir. L’objectif poursuivi par 

la direction est de mener ce processus 

avec l’ensemble des membres inté-

ressés des Verts et des Jeunes Verts. 

Le débat s’articulera autour de cinq 

questions fondamentales : qui sont les 

Verts et dans quelle direction vont-

ils ? comment faire triompher notre 

alternatives : 
débats sur le Programme vert 3.0

politique climatique et des ressources ? 

comment se présente une économie 

au service de la population à l’ère 

digitale et globale ? comment renforcer 

la démocratie, les droits fondamen-

taux, la paix et l’ouverture sociétale ? 

et finalement : quels seront leurs axes 

politiques ces prochaines années ?

La direction a déjà abordé ce sujet. 

Il en est clairement ressorti que nous 

devons mieux nous profiler et renfor-

cer nos positions dans l’espace public. 

Outre les thèmes écologiquement 

incontournables (climat, mitage du ter-

ritoire, transformation de l’économie), 

nous devons apporter des réponses 

claires aux tendances nationalistes 

de plus en plus fortes aux niveaux 

politiques tant suisse qu’international. 

Nous devons nous engager – sans com-

promis – en faveur du maintien des 

droits humains et fondamentaux. 

C’est pourquoi nous lançons ce projet 

dont la première étape sera un ques-

tionnaire envoyé à nos membres début 

2017. Puis des laboratoires théma-

tiques seront mis sur pied durant l’an-

née. Nous sommes heureux de pouvoir 

mener ce projet avec vous et vous 

tiendrons au courant de son évolution.

injustes et réaffirment le principe de 

l’initiative pour des aliments équi-

tables.

Luca maggi, 

vice-président des 

verts suisses 

@LucamaggiJG
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oui à la sortie programmée du nucléaire

la communauté d’intérêt des communes concessionnaires grisonnes (ibK) dit oui, les cantons de 
genève et de bâle-ville disent oui, le directeur de l’énergie de la ville de berne, reto nause (Pdc), dit 
oui : de plus en plus d’organisations et de personnes approuvent l’initiative pour sortir du nucléaire. 
il faut cependant s’attendre à une campagne acharnée. Par conséquent, l’engagement des verts est 
plus important que jamais.

Cet automne, le Parlement a enfin 

adopté la stratégie énergétique 2050. 

Imprimant un nouvel élan au courant 

renouvelable et à l’efficience énergé-

tique, elle est soutenue par la quasi-to-

talité des partis. Mais elle ne relève pas 

le défi le plus important, car elle ne pla-

nifie pas la sortie du nucléaire. Suite à 

la catastrophe de Fukushima, la Suisse 

a certes décidé d’interdire la construc-

tion de nouveaux réacteurs nucléaires. 

Cependant, la décision de fermer les 

centrales actuelles est dans l’impasse. 

Or, c’est extrêmement risqué, puisque 

la Suisse abrite la plus vieille centrale 

au monde. Selon une étude de l’EPF, le 

risque qu’un nouvel accident du type 

Fukushima se produise est supérieur à 

50 %. Cela n’a pas empêché le Parle-

ment de refuser les mesures de sécurité 

supplémentaires exigées par l’autorité 

de surveillance IFSN.

actuellement 2 centrales 
sont à l’arrêt
En vieillissant, les centrales doivent 

être arrêtées pour cause de défaillance 

de plus en plus souvent. C’est le cas de 

Beznau I et de Leibstadt – soit la moi-

tié de la production nucléaire suisse 

– depuis des mois. Des éléments-clés, 

tels que la cuve du réacteur, ne 

peuvent être changés, alors qu’ils 

sont très sollicités. C’est pourquoi 

à l’échelle planétaire, les centrales 

nucléaires sont mises au rancart après 

environ 26 ans. Mais pas en Suisse, qui 

n’a qu’un seul programme de déman-

tèlement pour Mühleberg (vieille de 44 

ans). Par contre Beznau I, même après 

toute une série de pannes et 47 ans de 

service, peut continuer à être exploitée 

indéfiniment, 60 ans ou plus. Aucune 

centrale nucléaire au monde n’a été 

aussi longtemps en service. Seule l’ini-

tiative pour une sortie programmée 

du nucléaire peut encore stopper cette 

expérimentation plus que risquée, car 

elle fixe une durée maximale d’exploi-

tation à 45 ans. 

non-sens économique
Les centrales nucléaires ne repré-

sentent pas seulement un risque pour 

Beznau II et 
Mühleberg
seront fermés

Gösgen
sera fermé

Leibstadt
sera fermé

Beznau I
à l’arrêt

Fin 2017 Fin 2024 Fin 2029

100 %

50 %

Production des centrales

Un plan de sortie par étapes.
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Source : Statistique suisse de l‘électricité 2015, Office fédéral de l‘énergie. 100 % représente 
la production du pays en 2015 (66 TWh) ; Le potentiel d‘efficacité permet de stabiliser la con-
sommation. Date d‘arrêt des centrales selon l‘initiative.

Hydraulique et autres énergies renouvelables 
(Solaire, éolien, biomasse)

2015

Source : Statistique suisse de l’électricité 2015, office fédéral de l’énergie. 100 % représente la production du pays en 2015 (66TWh) ; le potentiel 
d’efficacité permet de stabiliser la consommation. Date d’arrêt des centrales selon l’initiative.

des énergies ProPres
Plutôt qu’une catastroPhe
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oui à la sortie programmée du nucléaire

Dans quelques jours, la population 

suisse se prononcera sur l’initiative pour 

la sortie programmée du nucléaire. Lan-

cée en 2012 par les Verts, elle bénéficie 

du soutien d’élu-e-s de tout l’échiquier 

politique, de nombreux agriculteurs, 

d’entrepreneurs, de scientifiques et de 

personnalités de la société civile.

Cependant, rien n’est fait. Cette cam-

pagne, décisive pour l’avenir énergé-

tique et sécuritaire de la Suisse, est 

intense. Face à nous, des millions de 

francs sont dépensés pour inonder les 

journaux et les rues de milliers d’an-

nonces et d’affiches.

Cette campagne est historique. En-

semble, nous pouvons la gagner. 

Mais, un engagement fort ces prochains 

jours est indispensable : participez à 

D’un point de vue social et écologique, 

l’énergie nucléaire est un échec. Aussi 

en termes de rentabilité économique. 

Or, cette discussion, trop longtemps 

ignorée, est aujourd’hui systémati-

quement rejetée. Car, la stratégie était 

erronée et la base financière bancale : 

on a toujours travaillé avec un capital 

propre insuffisant. Les conséquences 

sont aujourd’hui impitoyables. Le 

désastre économico-financier s’ampli-

fie. Les exploitants voient que l’énergie 

nucléaire est une affaire non rentable 

et qu’elle le restera. En Suisse, les 

pertes des centrales nucléaires sont 

Kaspar müller, expert indépendant 

en marchés financiers 

Ilias Panchard, 

coordinateur romand 

de la campagne

@IliasPanchard

triPlement insuffisante et donc 
non durable

20 jours Pour écrire l’histoire !

des coûts qui viendront alourdir la 

charge fiscale future. A l’inverse, le 

tournant énergétique crée des investis-

sements, sources d’emplois. D’un point 

de vue économique, c’est évident : 

la sortie programmée de l’énergie 

nucléaire est nécessaire. Débran-

cher permet de faire des économies, 

d’assurer la planification des investis-

sements et d’avantager financièrement 

l’énergie hydraulique. Il est toujours 

possible de se tromper de stratégie. 

Mais il est important que les respon-

sables – gestionnaires et politiciens 

– assument également leur part de 

une distribution de flyers dans la gare 

la plus proche de chez vous, écrivez 

une lettre de lecteur dans le journal de 

votre région, partagez nos arguments 

sur les réseaux sociaux et/ou contribuez 

la population, mais c’est également un 

gouffre financier. Les prix du courant 

étant bas, les exploitants nucléaires 

ne peuvent plus financer les coûts 

croissants des mesures de sécurité. 

De même, il y a de grosses lacunes au 

niveau des provisions pour le déman-

tèlement et l’entreposage des déchets 

nucléaires. On risque d’assister à une 

paralysie « à la Swissair ». Au lieu 

d’engloutir toujours plus d’argent dans 

l’exploitation risquée du nucléaire, 

nous devons enfin investir pour l’ave-

nir : 37 000 projets d’énergie renou-

velable attendent de remplacer à bon 

compte le courant nucléaire. Un Oui à 

l’initiative crée la sécurité nécessaire 

pour planifier et investir et renforce 

les entreprises énergétiques locales, 

surtout l’hydraulique.

La protection du climat est un des 

principaux arguments contre notre ini-

tiative. Et c’est précisément les milieux 

qui combattent l’accord sur le climat 

de Paris qui mettent en garde contre le 

courant sale étranger. Non seulement ce 

n’est pas digne de foi, mais c’est faux : 

les capacités renouvelables et les me-

sures d’efficience sont suffisantes pour 

mettre en œuvre une sortie programmée 

dès 2029. Desserrons enfin le frein ! 

informations sur le marché de l’électricité 
et les risques sécuritaires :
www.sortie-programmee-nucleaire.ch

responsabilité envers les solutions. Il 

est en effet irresponsable de repousser 

la sortie du nucléaire, au prix de da-

vantage de pertes et donc de charges 

fiscales inquiétantes et de laisser aux 

prochains dirigeants et générations le 

soin d’assainir les centrales. Pourquoi 

les exploitants nucléaires se cram-

ponnent-ils donc à leurs pertes ? Cela 

n’a rien à voir avec la rentabilité.

regula rytz, 

conseillère nationale be 

et présidente des  

verts suisses 

@regularytz

financièrement à la campagne. 

À nous d’informer et de convaincre du 

bien-fondé de la sortie du nucléaire : 

auprès de notre famille, de nos ami-e-s 

et de nos connaissances, dans la rue et 

sur les réseaux sociaux. 

Chaque discussion, chaque flyer, 

chaque affiche, chaque badge, chaque 

autocollant peut faire la différence. 

Merci de votre engagement !
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Actualité

la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été vidée de sa substance 
par la majorité de droite du conseil national. il reste à espérer que 
le conseil des etats, surtout ses membres Pdc, campent sur leurs 
positions. explications. 

Prévoyance 2020 
se joue aux etats

Au National, la majorité PLR-UDC, 

renforcée sur de nombreux points par 

les Vert’libéraux, a rendu le projet 

Prévoyance 2020 cliniquement mort. 

Certes, l’AVS et la retraite à 67 ans ont 

été mises dans une loi séparée. Cela 

signifie, au cas où les Etats suivraient, 

qu’un référendum spécifique sur ce 

point serait déclenché sans forcément 

menacer le reste.

Mais en l’état le reste n’est pas accep-

table. Les Etats ont proposé 70 francs 

d’AVS supplémentaires par mois pour 

compenser la baisse du taux de conver-

sion de 6.8 % à 6 % du deuxième pilier 

pour l’écrasante majorité des retraités. 

Augmentation que le National a refusée 

au profit d’un système plus cher et foi-

reux agissant sur le deuxième pilier.

tva ? age de la retraite ?
Sans l’appoint des Vert’libéraux, 

plusieurs aggravations auraient été re-

fusées ou auraient passé à une ou deux 

voix de majorité. Il en a été ainsi pour 

la TVA, pour laquelle le Conseil fédéral 

Depuis toujours, notre entreprise de 150 

employés offre un congé-paternité de 4 

semaines entièrement rémunérées. Sur 

10 ans, des hommes ont pris plus de 40 

fois congé. Les coûts sont raisonnables, 

puisqu’ils ne représentent que 0,5 % 

de la masse salariale totale. L’absence 

durant le congé est elle aussi facile-

ment « digérable ». Car, avec un taux 

de natalité de 1,5 et un congé-paternité 

de 4 semaines, un homme est absent 6 

semaines durant toute sa vie profession-

nelle : peu de choses pour l’entreprise, 

mais beaucoup pour les familles.

Le congé-paternité n’est bien sûr pas 

l’unique mesure, ni la plus importante, 

pour que les pères puissent concilier 

profession et famille, mais c’en est une 

pièce incontournable. Les premières 

semaines avec un nouveau-né sont 

exigeantes et cruciales pour toute la 

famille. Si les pères sont absents durant 

cette période, ils ratent une partie de 

la découverte et de l’apprentissage. Ils 

risquent non seulement de manquer de 

temps pour établir une relation avec 

Gerhard Andrey, 

vice-président des verts 

suisses, cofondateur et 

partenaire de Liip SA

@anderageru

Daniel brélaz, 

conseiller national vD

l’enfant, mais aussi pour échanger 

avec leur conjointe. Un congé-paternité 

amène également les pères à revendi-

quer une réduction de leur taux d’occu-

pation après la naissance et à l’obtenir 

– je parle d’expérience, car dans notre 

entreprise plus de la moitié des hommes 

travaillent à temps partiel.

Un congé paternité pour tous les pères 

est non seulement abordable, mais aussi 

positif pour notre économie !

Les Verts soutiennent l’initiative « Pour 

un congé de paternité raisonnable – en 

faveur de toute la famille ». Merci de 

signer la feuille de signature jointe à 

ce numéro.

demandait 1.5 point, ramené à 1 point 

par les Etats et à 0.6 point par le Natio-

nal. Au National, une majorité préfère 

manifestement forcer les citoyens à 

travailler plus longtemps, quitte à pro-

voquer une augmentation du chômage 

suite à la raréfaction du travail. Au 

pire, il serait préférable d’avoir 10 % 

de TVA (moyenne européenne : 15 %) 

plutôt que 10 % de chômeurs.

Tout se joue maintenant aux Etats. 

Si le PDC tient bon et que l’on va 

jusqu’à la conférence de conciliation, 

on aura, aux Etats : 8 membres PDC 

et de gauche favorables à une solution 

raisonnable contre 5 PLR et UDC. Au 

National : 7 UDC et PLR contre 3 socia-

listes, deux PDC et un Vert. Cela donne 

14 voix contre 12 car les Vert’libéraux 

(trop petits) ne sont pas représentés. 

congé-Paternité 
Possible et nécessaire
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Politique environnementale

bien que décevant, le verdict des urnes est plus qu’honorable. 
nous avons notamment pu montrer que #çamarche grâce à des 
solutions novatrices et abordables.

Le résultat du 25 septembre nous a 

toutes et tous déçus. Mais, il reste très 

honorable car l’initiative pour une 

économie verte traitait d’un sujet com-

plètement nouveau pour la plupart des 

votants et elle s’est achoppée à la cam-

pagne massive et déloyale, basée sur 

la peur et la désinformation, de nos 

adversaires. Dans plusieurs cantons, 

nous avons même réalisé de très bons 

En 2015, un tribunal civil de La Haye, 

saisi par des centaines de plaignants a 

condamné son gouvernement à prendre 

des mesures pour réduire de 25 % d’ici 

à 2020 les émissions de gaz à effet de 

serre aux Pays-Bas. Les juges ont esti-

mé que la politique suivie ne mènerait 

qu’à une diminution de 17 % des subs-

tances provoquant le réchauffement 

de l’atmosphère. Ils ont considéré cela 

comme une entorse inacceptable au 

droit à leur santé et ont donné au gou-

vernement l’ordre de viser réellement 

le but de 25 %. S’inspirant de cette 

victoire, Greenpeace et les Verts suisses 

Luc recordon, 

ancien conseiller 

aux etats vD

résultats, en particulier à Genève, qui 

a accepté l’initiative, mais aussi dans 

les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura, 

Tessin et Bâle-Ville, tous au-dessus des 

40 %.

Ce vote clôt une campagne intense. 

Elle a mobilisé les talents et l’énergie 

de l’ensemble de nos membres, que je 

voudrais ici, encore une fois remer-

cier chaleureusement ! Nous avons en 

outre pu réunir une large alliance et 

travailler avec les représentants de 

l’économie de demain. En collaborant 

avec Swisscleantech, nous avons mis 

en lumière les solutions innovantes, 

abordables et plaisantes existant au-

jourd’hui pour réduire notre empreinte 

écologique sans privation, ni explosion 

des coûts. De nombreuses entreprises 

y travaillent, créant autant d’emplois 

et de plus-value localement ancrés. 

l’économie verte, ça marche
Cet axe important de notre campagne, 

développé sous l’égide de #çamarche 

sur les réseaux sociaux, a connu un 

franc succès. Il doit impérativement 

être poursuivi car nous n’avons tou-

jours qu’une seule planète et l’éco-

nomie verte reste indispensable pour 

la préserver. Notre engagement va 

donc se poursuivre à tous les niveaux. 

L’exemple genevois le montre : Robert 

Cramer, alors conseiller d’Etat, a 

fait de son canton un pionnier en la 

matière. Or, là où les gens connaissent 

le potentiel et l’attractivité de l’éco-

nomie verte, ils ne se laissent plus 

gruger par les propos fallacieux de nos 

adversaires : ils nous suivent. Alors 

au travail, continuons toutes et tous à 

nous engager !

Adèle Thorens, 

conseillère nationale vD

@adelethorens

action judiciaire Pour le climat
préparent depuis un an une action 

judiciaire comparable en Suisse.

Après d’intenses travaux juridiques, 

il a été décidé de laisser l’initiative à 

celles qui ont le plus de chances de 

voir leurs revendications prises en 

compte : des requérantes en principe 

de plus de septante ans, organisées 

en une association (« Aînées pour la 

protection du climat », coprésidée par 

l’ancienne conseillère nationale Verte 

Anne Mahrer). L’association cousine 

« Grands-parents pour le climat » sou-

tient l’action.

Dirigée contre diverses entités de la 

Confédération, notamment le DETEC 

et l’OFEV, la procédure sera déposée 

peu après le 25 octobre, date de la 

prochaine conférence de presse. En 

cas de (vraisemblable) refus, il y aura 

lieu à recours au Tribunal administra-

tif fédéral et, si besoin est, au Tribunal 

fédéral, voire à la Cour européenne 

des droits de l’homme.

bastien Girod à l’issue de la votation : « La question de la majorité pour une économie verte 
n’est qu’une question de temps. »

economie verte
notre engagement continue
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Jeunes vert-e-s

Forte de quelque 113 000 signatures valables, l’initiative contre le mitage a abouti. un tour de force, 
qui n’a été possible que grâce à un gros effort collectif des verts et Jeunes verts. le 21 octobre, les 
signatures ont pu être déposées solennellement auprès de la chancellerie fédérale. 

Il y a presque deux ans lors de notre 

assemblée à Zoug, lorsque nous avons 

décidé de lancer l’initiative contre 

le mitage, certains doutes se sont 

naturellement manifestés dans la 

salle. Allons-nous réussir, nous le parti 

des Jeunes avec ses 2000 membres, 

à réunir les signatures nécessaires ? 

Rétrospectivement, c’était une décision 

courageuse, voire peut-être un peu 

légère, mais qui a finalement payé. Ré-

sultat : 96 000 signatures sur un total 

de 136 000, ont été récoltées par les 

Jeunes Verts eux-mêmes. Ces 96 000 

signatures prouvent non seulement 

notre capacité d’initiative, mais aussi 

que nous sommes en pleine forme et 

pouvons compter sur de nombreux 

membres très engagés. De plus, l’ini-

tiative contre le mitage a permis de 

consolider le rôle majeur des (Jeunes) 

Verts en matière d’aménagement du 

territoire. 

situation actuelle
L’initiative a contribué à renforcer 

notre réseau aussi bien entre les diffé-

rentes sections qu’entre nos membres. 

Ce projet d’envergure nationale a 

permis à chaque membre et section de 

prendre conscience qu’il ou elle faisait 

partie d’un mouvement écologique et 

esther meier, 

Jeunes vert-e-s

@emei21

social plus large. En récoltant prati-

quement toutes les signatures dans 

la rue – ce qui représente 16 750 

heures d’engagement – nous avons 

été présents dans les communes et les 

villes durant une année et demie. Cet 

engagement public sans faille explique 

peut-être le succès qu’ont rencontré 

les Jeunes Verts lors des élections 

communales et cantonales de cet au-

tomne. Par conséquent, tout le travail 

en faveur de l’initiative bénéficie au 

final non seulement au parti national, 

mais aussi aux sections.

ensuite ?
La phase de récolte terminée, la 

thématique mitage / aménagement 

du territoire / modèles d’urbanisation 

alternatifs reste inscrite à l’agenda 

politique des Jeunes Verts. Il s’agit 

d’abord de conserver le savoir-faire 

acquis autour du mitage du territoire 

lors de la phase de récolte, jusqu’à ce 

que l’initiative soit mise en votation, 

d’ici vraisemblablement deux – trois 

ans… A cet effet, un groupe de travail 

« Mitage » sera mis sur pied en dé-

cembre afin d’organiser une campagne 

intermédiaire pugnace et insolente. 

Et qui sait ? Dernièrement, le polito-

logue Georg Lutz pronostiquait dans le 

Tagesanzeiger que l’initiative avait des 

chances intactes de gagner la bataille 

des urnes. En menant une bonne cam-

pagne, très engagée, nous pourrions 

être le premier parti des Jeunes à faire 

accepter sa propre initiative. 

16 750 heures d’enGaGement

10 000 heures de récolte, 4000 de coordina-
tion, 2000 de légalisation et 750 de séance : 
total 16 750 heures de travail ont été fournies 
bénévolement en faveur de l‘initiative contre 
le mitage. 
en moyenne, chaque membre a consacré 
8,5 heures à l’initiative et récolté 48 signa-
tures. Un mérite tout particulier revient à la 
soixantaine de championnes et champions 
de la récolte (plus de 1000 signatures au 
compteur), qui ensemble ont réuni quelque 
70 000 signatures.

Une oasis verte sur la place fédérale. Les Jeunes verts ont déposé leur initiative contre le mitage  
le 21 octobre. 

renforcés grÂce à
l’initiative contre le mitage


