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Les élections nationales 2015 ont 
marqué un virage à droite au Parlement. 
Une année après, le bilan est clair : les 
partis bourgeois opèrent des transferts 
financiers scandaleux. Fiscalité : ils 
prennent des gants avec les fraudeurs et 
aménagent de nouveaux privilèges pour 
les multinationales et les détenteurs 
de capitaux. Résultats : on coupe dans 
la coopération au développement ou le 
soutien aux familles. Et l’année dernière, 
la protection de l’environnement a été 
carrément foulée aux pieds : que ce soit 
en relativisant l’interdiction de rouler 
de nuit pour les camions ou en arrosant 
de milliards la construction routière. 
Aucune proposition n’est trop aberrante 
pour ne pas passer la rampe.
Mais malgré ce virage, les Verts ont réussi 
à marquer l’agenda politique 2016 lors de 
leurs deux campagnes de votation. Les 

quelque 46 pourcent de Oui à la sortie 
programmée du nucléaire n’ont pas 
seulement aplani la voie pour la straté-
gie énergétique 2050. Ils nous donnent 
la mission de transformer rapidement 
notre approvisionnement énergétique. 
Un autre dossier pour les Verts reste la 
sécurité de nos centrales et la protection 
de la population contre les caprices 
financiers de la NAGRA, d’Axpo ou de leur 
ami, amateur de subventions, Chris-
toph Blocher. Au pire, nous lancerons 
un référendum pour empêcher que les 
contribuables paient pour la gestion 
calamiteuse de l’industrie nucléaire.
Outre des fruits politiques, l’année 
2016 nous a également apporté davan-
tage de membres, de dons et de succès 
électoraux. Les derniers en date : dans le 
canton de Fribourg, le nombre de sièges 
au parlement a doublé et Marie Garnier 

a été confirmée dans sa fonction de 
conseillère d’Etat. En ville de Berne, les 
Verts occupent deux des cinq sièges de la 
municipalité grâce à Franziska Teuscher 
et à Alec von Graffenried – avec peut-être 
à la clé la présidence comme à Bâle-Ville. 
Cet automne, les Verts ont également 
enregistré des succès lors des élections 
communales en Valais et à Berne. A noter 
l’entrée en force de la jeune génération. 
Or, jeunes et moins jeunes, nous allons 
nous engager pour la liberté, l’équité, la 
solidarité, l’écologie et la paix en 2017… 
avec « Chuzpe » [ʀut͜spə]. Ce terme 
yiddish signifie tout à la fois imperti-
nence savamment ciblée et sagacité 
charmeuse… en un mot, irrésistible !
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Regula Rytz

présidente des Verts suisses 

@regularytz

 
L’année électorale 2016 finit aussi bien qu’elle a commencé : sous le signe 
du succès. Nous avons confirmé, voire gagné des sièges à Fribourg, 
Bâle-Ville, Berne, en Valais et à Neuchâtel. Poursuivons sur notre lancée !

Le 12 février, nous voterons sur trois 
objets particulièrement importants 
pour les Verts. Vous pouvez lire dans  
ce numéro les recommandations de  
la Direction. Mais c’est l’assemblée  
des délégué-e-s (AD) du 14 janvier  
qui en décidera en définitive   
(cf. www.verts.ch pour davantage  
d’informations et la décision de l’AD).

Par ailleurs, cette assemblée sera 
placée sous le signe de la politique de la 

AD SOUS LE SIGNE DE LA POLITIQUE DE LA PAIX

paix. Mithat Sancar, professeur de droit 
et représentant du parti d’opposition 
HDP, nous donnera des informations de 
première main sur la situation actuelle 
en Turquie. Son discours (en all.) pourra 
être suivi en direct sur Facebook  
(www.facebook.com/gruenepartei, 14 
janvier, vers 13h15). Une version sous-ti-
trée en français sera postée ultérieure-
ment sur www.youtube.com/grueneCH.

« IMPERTINENTE »
UNE POLITIQUE
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Nucléaire

« Le réchauffement climatique est l’un 

des plus gros défis de notre généra-

tion. L’accord parisien était porteur 

d’espoir, mais le tournant n’est en 

rien amorcé. Tous les pays ont certes 

reconnu qu’il faut mettre fin aux émis-

sions de gaz à effet de serre au cours 

de ce siècle. Mais aucune sanction 

n’est prévue, au cas où un pays 

n’atteindrait pas ses objectifs. 

C’est pourquoi il est décisif que des 

pays montrent la voie et fassent 

pression. Malheureusement, la Suisse 

officielle met aujourd’hui les pieds au 

mur, alors qu’elle contribue, plus que 

d’autres, au réchauffement climatique. 

Et qu’elle serait capable de montrer 

que #çamarche, grâce à ses hautes 

écoles, une économie novatrice et son 

énergie solaire et hydraulique ! 

Stratégie énergétique 
insuffisante
La stratégie énergétique, sur laquelle on 

votera probablement en mai, apporte 

de légères améliorations. Or, le Conseil 

fédéral n’a pas contesté une seule fois 

que celle-ci n’est qu’une « mesurette » 

comparé à celles qui permettront 

d’atteindre les objectifs climatiques de 

Paris. Pourtant, même les propositions 

minimalistes du Conseil fédéral risquent 

d’être encore édulcorées par le Parle-

ment. Car, au cours de ces dernières 

décennies, la protection de l’environne-

ment n’a jamais bénéficié d’un soutien 

aussi faible qu’actuellement au Parle-

ment. Sans pression extérieure, rien ne 

se passera. C’est pourquoi il faudrait 

une initiative populaire. 

En clair : il faut sortir des 
énergies fossiles
Le 27 novembre 2016, il n’a manqué 

que 4 pourcent pour que la Suisse dise 

APRÈS LE NUCLÉAIRE

Après la votation sur l’initiative pour une sortie programmée du nucléaire, les Verts sont sur tous les 
fronts : en faveur de la Stratégie énergétique 2050, contre le caprice blochérien de subventionner nos 
paléo-centrales nucléaires. La confrontation sur le climat sera rude. Comment les Verts peuvent-ils 
amener le Parlement à réaliser le tournant énergétique ? Le commentaire de Bastien Girod.

Oui à la sortie du nucléaire d’ici 2029. 

Les leçons à retenir ? Nous aurions 

gagné si la formulation avait été un 

peu plus souple. Une autre leçon de 

nos campagnes : des revendications 

concrètes ont plus de chance lors du 

scrutin que des objectifs vagues. C’est 

ce que montre la comparaison avec le 

résultat de la votation sur l’économie 

verte. Ici, le taux d’approbation a été 

nettement plus faible : 36 pourcent, 

alors que la revendication était moins 

ambitieuse qu’une sortie rapide du 

nucléaire.

Pour une initiative sur la protection 

climatique, cela signifie : au lieu de 

parler d’une « protection climatique » 

abstraite, nous devrions nous attaquer 

à la source du problème : les res-

sources d’énergie fossile. En parlant 

concrètement de la sortie des énergies 

fossiles, nous pouvons convaincre 

LA SORTIE DU FOSSILE

tous ceux qui refusent de rendre la 

Suisse pionnière dans la protection 

climatique, mais qui approuvent de la 

rendre moins dépendante de l’étranger 

en misant sur la production indigène 

d’énergie. Le texte de l’initiative 

pourrait être tout simplement : « La 

Confédération remplace les ressources 

d’énergie fossile par des énergies 

renouvelables et l’efficacité énergé-

tique aussi rapidement que le permet 

la technique et son coût pour l’écono-

mie. » Le simple fait de discuter d’une 

telle initiative, parallèlement au débat 

parlementaire, permettrait de créer la 

pression nécessaire.

Bastien Girod

vice-président des 

Verts suisses, 

conseiller national ZH

@bastiengirod

Prochain objectif des Verts : fermeture définitive de la centrale Beznau I
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Votations du 12 février

Daniel Leupi, conseiller 

municipal, directeur du 

département des finances 

de la ville de Zurich,

président de la Conférence 

des directrices et 

directeurs des finances 

des villes (CDFV)

@danielleupi

En ville de Zurich, les pertes fiscales 

sont estimées à 300 millions de francs 

par année dès 2019 : entre 180 et 

200 millions en raison de la baisse 

prévue de 8 à 6 pourcent du taux 

cantonal d’imposition des bénéfices 

et environ 100 millions en raison de 

mesures telles qu’impôt sur le béné-

fice corrigé des intérêts, produits de 

licence, déductions pour recherche & 

développement et impôt sur le capital. 

Dans de nombreuses autres villes et 

communes, la situation n’est guère 

différente. La ville de Berne table sur 

une chute des recettes de 30 millions, 

Genève de 50 millions. Une chose est 

sûre : les villes et communes sont pé-

nalisées, leurs pertes étant insuffisam-

ment compensées par la Confédération 

et les cantons.

Faible imposition, un facteur 
parmi d’autres
L’argument, selon lequel on assiste-

rait à un exode des entreprises en 

cas de Non à la RIE III, vaut peut-être 

Villes et communes sont frappées de plein fouet par l’impact financier de la réforme de l’imposition 
des entreprises (RIE III). Or, les pertes attendues – en millions de francs – sont trop peu compensées 
par la Confédération et les cantons. Un Oui à la RIE III le 12 février revient à transférer considérable-
ment la charge fiscale des entreprises sur les contribuables.

pour Bâle, qui possède un taux élevé 

d’entreprises avantagées. Mais pour 

de nombreuses villes et communes, cet 

argument n’est pas valable. A Zurich 

non plus, qui ne compte que 4 pour-

cent d’entreprises fiscalement avanta-

gées. De plus, Zurich est de toute façon 

un lieu d’implantation très attrayant. 

Or, pour la plupart des entreprises, la 

charge fiscale n’est qu’un des multi-

ples facteurs déterminants pour s’im-

planter. Une main d’œuvre qualifiée, 

une infrastructure bien développée, 

un système de formation et de soins de 

qualité, une sécurité juridique élevée 

ou une bonne offre culturelle sont tout 

aussi importants.

Hausse d’impôts et 
démantèlement
Mais de tels facteurs d’implantation ne 

peuvent être garantis sans recettes fis-

cales suffisantes. Malgré des mesures 

compensatoires, de nombreuses villes 

et communes suisses ne pourront faire 

face à des pertes fiscales de cet ordre 

qu’en augmentant les impôts pour les 

contribuables ou en sabrant drasti-

quement dans les prestations. On as-

sistera par conséquent à un transfert 

de la charge fiscale des entreprises 

vers les contribuables. A l’instar de la 

plupart des communes, Zurich devra 

relever son taux d’imposition. Qui plus 

est, une grande partie des cadeaux 

fiscaux – soit plusieurs centaines de 

millions de francs par an – partiront à 

l’étranger.

RIE III en principe Oui – mais pas 
sous cette forme !
Il est incontestable qu’une réforme 

est nécessaire pour abolir les privi-

lèges fiscaux accordés aux holdings, 

sociétés de domicile et sociétés mixtes. 

La RIE III s’y attelle – notamment sous 

pression de l’UE et de l’OCDE. Pour 

moi, une réforme de l’imposition des 

entreprises est nécessaire, mais pas 

sous la forme actuelle. Car, la RIE III 

profite à quelques-uns au détriment de 

la grande majorité. Et, ne pas pouvoir 

en chiffrer les répercussions finan-

cières, c’est foncer dans un tunnel 

obscur, sans être sûr d’en sortir. De 

plus, le projet rappelle les mauvais 

souvenirs de la RIE II. A l’époque, le 

Conseil fédéral s’est fourvoyé à hau-

teur de plusieurs milliards de francs. 

Personne ne veut s’exposer à une telle 

mésaventure... il faut donc voter Non à 

la RIE III.

NON À LA RÉFORME FISCALE
POUR LES ACTIONNAIRES, CONTRE LA CLASSE MOYENNE
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Non Vert aux économies à outrance

En novembre 2013, le parlement 

du canton de Berne a approuvé un 

démantèlement de prestations sans 

précédent, « allégeant » le budget de 

490 millions de francs, dont 600 em-

plois plein-temps. Une des plus grosses 

mesures touchait les réductions des 

primes d’assurance-maladie. Alors 

qu’à l’époque le canton de Berne fai-

BE : DÉMANTÈLEMENT STOPPÉ
Grâce à un coup double – réfé-
rendum et initiative, les Verts 
du canton de Berne ont sauvé 
les réductions de prime de plus 
de 40 000 personnes. 

Natalie Imboden

co-présidente des Verts 

du canton de Berne, 

députée 

@natalieimboden

Le canton de Zoug a également été 

saisi par la pingrerie néolibérale. Il y a 

2 ans, les élites politiques voulaient en-

core construire un tunnel à un milliard 

de francs, une année plus tard, on ne 

voit pas le bout du tunnel financier. La 

faute bien sûr aux autres, les pique- 

assiettes de la réforme de la péré-

ZG : PINGRERIE NÉOLIBÉRALE
Réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III) : le refus 
zougois d’un train d’économies 
encourageant. 

Andreas Lustenberger

président Alternative – 

les Verts zougois 

@anlustenberger

Alors que l’on exige toujours plus 

d’analyses, d’études voire de presta-

tions, le personnel subira une coupe 

d’au moins 100 millions d’ici 2018. 

L’aide au développement ne grimpera 

pas à 0.7 % du PNB et redescendra au 

contraire légèrement en dessous de 

ÉCONOMIES MALGRÉ UN BÉNÉFICE 
Le programme de stabilisation 
fédéral coupe un peu partout 
sauf dans l’armée qui voit son 
budget augmenter de 200 mil-
lions par an. 

Daniel Brélaz

conseiller national VD

sait déjà partie des cancres en matière 

de prestations sociales : primes élevées 

et faibles réductions. Lors de l’exécu-

tion, l’administration diminua tant les 

réductions des primes individuelles 

qu’elle dépassa même l’objectif dras-

tique d’économies prévu par le par-

lement. Plus de 40 000 personnes ont 

perdu leur réduction de primes. Mais 

la population a sanctionné cette poli-

tique antisociale grâce à une initiative 

populaire et un référendum victorieux 

le 28 février 2016 : 54 pourcent de la 

population a refusé le démantèlement 

des réductions de prime. Au 1er juillet 

2016, l’ordonnance a été adaptée 

afin que le quart le plus modeste de 

la population reçoive à nouveau des 

réductions de prime. Etant donné 

que la majorité bourgeoise soutient 

la baisse fiscale massive pour les en-

treprises, le prochain démantèlement 

des réductions de prime est en vue. Le 

cas échéant, les Verts s’y opposeront à 

nouveau !

quation financière (RPT). C’est faire 

totalement l’impasse sur la manière 

de calculer les coûts RPT. Lorsque l’on 

impose si peu les entreprises que leurs 

coûts dépassent leurs bénéfices, il fau-

drait d’abord balayer devant sa porte. 

Mais, ensemble avec l’« Alliance pour 

la qualité de vie à Zoug », nous avons 

fait aboutir le référendum contre un 

train d’économies de 40 millions de 

francs au détriment des ressources 

humaines, de la formation et des reve-

nus modestes… et celui-ci a gagné la 

votation du 17 novembre 2016. La pin-

grerie néolibérale n’a rien à voir avec 

une politique financière prévoyante. 

Son programme politique n’a qu’un 

but : accélérer le transfert de richesse 

du bas vers le haut. Et rebelote avec la 

RIE III : le résultat zougois laisse espé-

rer qu’elle sera balayée en votation.

0.5%. Le domaine vital de la recherche 

et des écoles polytechniques n’obtient 

pas la croissance indispensable mais 

limite finalement les dégâts comme la 

formation professionnelle. Il s’en est 

fallu de quelques voix pour éviter le 

pire. 

La grande majorité des domaines étant 

touchée, il est impossible de les men-

tionner tous. C’est parfois quelques 

millions par an comme dans la culture 

ou le sport, parfois quelques centaines 

de milliers de francs. 

Ce qui est certain, c’est qu’à la fin 

les comptes annuels présenteront en 

moyenne un à deux milliards de béné-

fice car statistiquement il y a un mil-

liard par an de non-dépenses sur les 

crédits votés. Le PLR et l’UDC refusent 

que l’on réfléchisse à cette situation. 
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Votations du 12 février

OUI À LA 3e GÉNÉRATION
ACCÈS À LA NATURALISATION FACILITÉE POUR LES SUISSES SANS PASSEPORT

Davantage d’autoroutes et de pro-

blèmes de trafic dans les agglomé-

rations et un trou dans les caisses 

fédérales : telles sont les perspectives 

du Fonds pour les routes nationales et 

le trafic d’agglomération (FORTA), mis 

en votation le 12 février. Le problème 

n’est pas le fonds en soi, mais son luxe. 

Car il attribue 1 milliard de francs sup-

plémentaire à la construction routière. 

Année après année. Dont 

650 millions de francs 

seront directement puisés 

dans le budget fédéral. 

L’initiative dite vache-à-lait 

a beau avoir été enter-

rée en été 2016, on nous 

présente maintenant une 

demi-« vache-à-lait ». Cet 

investissement massif ne 

tient pas la route, ni finan-

cière, ni climatique, ni de 

la mobilité. 

Si la Suisse veut réaliser 

l’accord parisien sur le 

climat, elle doit réduire les 

émissions de gaz à effet 

de serre de son trafic de 

70 % d’ici 2030. C’est dans 

13 ans, autant dire demain. Par consé-

quent, impossible de continuer comme 

avant. Les pronostics en matière de 

trafic pour les 20 prochaines années 

sont alarmants. Il faut y répondre 

par davantage d’efficacité. En gérant 

intelligemment le trafic, en améliorant 

les moteurs, en aménageant mieux le 

territoire, nous restons mobiles, sans 

bétonner à outrance tout le pays. Les 

bouchons peuvent aussi être évités 

grâce au covoiturage et à l’autopartage 

et, sur les courts trajets, au vélo. Il 

sera encore nécessaire de développer 

de manière écologique l’infrastructure 

routière pour désencombrer certaines 

villes. Mais c’est possible sans FORTA, 

grâce à la reconduction des excellents 

programmes d’agglomération. 

Regula Rytz, présidente 

des Verts suisses, 

conseillère nationale BE

@regularytz

Was nicht gebaut ist, kann man ändern!

Ce qui n’est pas construit peut encore être modifié !

WESTAST SO NICHT! 

AXE OUEST: PAS COMME ÇA !

FORTRA donne davantage d’argent à des projets routiers 
controversés (cf. contournement de Bienne).

NON À UN FONDS ROUTIER DE LUXE
IMPASSE FINANCIÈRE, CLIMATIQUE ET DANS LA MOBILITÉ 

On pourrait les appeler des Suisses 

sans passeport, car les jeunes 

étrangers de la troisième généra-

tion connaissent généralement bien 

mieux la Suisse, où ils sont nés, que 

le pays de leurs grands-parents, qui 

ont émigré. Il s’agit peut-être de vos 

camarades de classe, vous qui lisez ces 

lignes, ou de ceux de vos enfants, de 

nos voisins, de mes cousins, dont les 

souvenirs, les relations ou le parcours 

scolaire sont ancrés dans nos villes 

et nos villages, de Genève à Sankt 

Margrethen. Aujourd’hui, nous par-

tageons une communauté culturelle, 

sociale, économique, mais pas encore 

citoyenne. Permettre à ces jeunes d’ac-

céder à la naturalisation facilitée, c’est 

les reconnaître comme compatriotes, 

eux dont le permis d’établissement 

n’est pas immuable. Concrètement, 

cela leur donne accès aux décisions 

populaires, qui les concernent directe-

ment, comme l’avenir des retraites ou 

des centrales nucléaires.

Que changera cet article ?
Cette modification constitutionnelle, 

ainsi que la loi d’application déjà 

adoptée par le parlement, permettent 

aux jeunes d’avoir accès jusqu’à 25 

ans à une naturalisation facilitée. 

Ils n’auront plus besoin de prouver 

leur intégration, comme pour la 

naturalisation ordinaire, flanquée 

d’un examen linguistique ou d’une 

audition. Les procédures seront ainsi 

plus rapides, moins bureaucratiques 

et certainement moins onéreuses. Ce 

cadre constitutionnel fédéral assure 

en outre une égalité de traitement sur 

l’ensemble du territoire, puisque de 

nombreux cantons prévoient d’ores et 

déjà une procédure facilitée.

Nous comptons sur vous
Après huit ans de pérégrinations parle-

mentaires, ce pas – petit mais essentiel 

– doit passer le cap de la double ma-

jorité, du peuple et des cantons. Nous 

avons besoin de vous pour convaincre 

un maximum de personnes de ne pas 

manquer ce rendez-vous important 

pour la cohésion de notre pays, en 

reconnaissant tous ses enfants.

Lisa Mazzone

vice-présidente des 

Verts suisses,

conseillère nationale GE
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Turquie

Les Verts attendent que le Conseil 

fédéral s’explique sur l’attitude de la 

Suisse face à la situation des droits 

humains en Turquie et l’invite à pro-

poser ses bons offices pour réactiver 

les négociations de paix. Lors de la 

dernière session, nous avons demandé 

un débat urgent sur la situation en 

Turquie. Cette proposition a été reje-

tée. Mais sous la houlette de Balthasar 

Glättli, président du groupe vert, une 

déclaration interpartis des groupes 

parlementaires de l’Assemblée fédé-

rale – à savoir le PS, le PDC, le PLR, les 

Vert’libéraux, le PBD et les Verts – sur 

la situation en Turquie a finalement 

été adoptée. 

Dirigeants du parti arrêtés
La vague d’arrestations en Turquie 

touche également les députés démo-

cratiquement élus du parti de l’oppo-

sition HDP. Ses deux co-présidents ont 

été incarcérés. En décembre, plus de 

500 dirigeants et membres de l’HDP 

ont été arrêtés. On leur reproche de 

soutenir le PKK, parti interdit, dont un 

Suite au putsch manqué de juillet 

2016, le président turc Erdogan a 

déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble 

du pays le 20 juillet 2016. Il a utilisé 

la situation afin de bâillonner l’opposi-

tion : 170 médias critiques ont été fer-

més, plus de 100 journalistes arrêtés, 

des dizaines de milliers d’employés de 

l’Etat licenciés. D’innombrables éta-

blissements médicaux et sociaux, des 

groupuscule (TAK) semble 

responsable des derniers 

attentats à la bombe. Des 

plaintes pénales ont égale-

ment été déposées contre 

des parlementaires du CHP 

(parti populaire républicain), 

plus grand parti d’opposi-

tion. Cet été, nous avons pu 

accueillir le co-président du 

HDP, Selahattin Demirtas, et 

lors de la dernière ses-

sion le député HDP Mithat 

Sancar, pour un entretien 

au Parlement. Ce dernier 

nous donnera également des 

informations de première 

main sur la situation en 

Turquie lors de l’assemblée 

des délégué-e-s du 14 janvier.

HDP prend ses distances
Après l’attentat contre un bus de sol-

dats à Kayseri le 17 décembre dernier, 

des groupes nationalistes attaquent 

désormais les bureaux du HDP dans de 

nombreuses villes turques. Sur les ré-

seaux sociaux, on appelle ouvertement 

à tuer les parlementaires et dirigeants 

HDP. 

Les autorités turques essaient de diri-

ger la colère populaire contre le HDP 

et de rendre les partis d’opposition 

responsables des attentats, alors que 

le HDP n’a cessé de condamner la vio-

lence et les attentats et se distancient 

de leurs auteurs. 

syndicats et plus de 375 ONG ont été 

fermées. Dans l’Est de la Turquie, des 

quartiers entiers sont détruits et leurs 

habitants chassés. Ces derniers mois, 

le conflit armé en Turquie a coûté la 

vie à de nombreuses personnes. Le 

pays est secoué d’attentats terroristes 

et plonge peu à peu dans une guerre 

civile. 125 000 personnes d’origine 

turque vivent en Suisse, la diaspora 

POUR UN RETOUR

RISQUE DE GUERRE CIVILE

Les Verts font pression sur le 
Conseil fédéral pour qu’il s’en-
gage en faveur des parlemen-
taires emprisonnés en Turquie. 

kurde comprenant 70 000 personnes 

(dont 70 pourcent viennent de Tur-

quie). Dans les années 80, nombre 

d’entre eux ont fui en Suisse en raison 

de la situation politique. Au vu des 

derniers événements en Turquie, il 

faut s’attendre à une nouvelle vague 

de réfugiés.

OPPOSANTS AU RÉGIME BÂILLONNÉS

Sibel Arslan

conseillère nationale BS

@SibelArslanBS

DE LA DÉMOCRATIE

Berne : Sibel Arslan, conseillère nationale, lors d’une 
manifestation de soutien en faveur des personnes 
emprisonnées

NON À UN FONDS ROUTIER DE LUXE
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Seule une politique affranchie des élites peut contrer 
le populisme de droite. Comme le montrent les élections 
aux Etats-Unis et en Autriche.

Pourquoi Trump a-t-il gagné dans les 

Etats charnières alors que Hofer a 

perdu en Autriche ? Pourquoi Trump 

a-t-il réussi à balayer des bastions 

démocrates tandis que Hofer a échoué 

à conquérir des citadelles de gauche ? 

Trump a eu la chance d’avoir comme 

adversaire Clinton, une représentante 

des élites politico-économiques. Contre 

Sanders, il aurait perdu en Pennsylva-

nie, au Wisconsin et au Michigan, sans 

pouvoir se rattraper ailleurs. Hofer a 

eu la malchance que ce soit van der 

Bellen, un politicien n’appartenant pas 

au système impopulaire VPÖ-SPÖ, qui 

ait emporté l’élection primaire. 

Les Verts en sont
Les plus grands perdants de presque 

toutes les élections et votations de 

ces dernières années, ce sont les 

Josef Lang

anc. conseiller national

@josef_lang

élites. L’exemple le plus récent est 

celui du Non très clair au référendum 

en Italie, auquel les Verts ont égale-

ment contribué. C’est ce que montre, 

outre les succès très remarqués de 

la droite conservatrice, la montée de 

Podemos, largement sous-estimée de 

ce côté-ci des Pyrénées ou la victoire 

haut la main de Corbyn au Labour. Et, 

dans ces deux succès, les Verts tant 

ibériques que britanniques étaient de 

la partie. 

Les élites sont très ébranlées, parce 

que leur politique néolibérale a aggra-

vé la crise financière et économique et 

encouragé le démantèlement social. 

En agissant sans égard vis-à-vis de 

la Grèce et en menant une politique 

d’asile inhumaine, l’Europe a perdu ce 

supplément normatif qui serait pour-

tant impérativement nécessaire pour 

l’Union européenne. Ce que l’Europe 

et les Etats-Unis sont en train de vivre, 

c’est la défaite d’un « extrême-centre » 

(Tariq Ali), qui pensait qu’un néolibé-

ralisme multiculturel et socio-techno-

crate serait plus supportable qu’un 

néolibéralisme sans fard. 

Il est temps de bouger
Quiconque souhaite changer son pays, 

l’Europe, le monde, doit en retenir 

deux choses : des alternatives glo-

bales à la politique officielle à la fois 

socio-écologiques et affranchies des 

élites. Seul un mouvement rassem-

bleur peut stopper la montée de la 

droite conservatrice, un mouvement 

qui unit liberté, équité, solidarité, 

écologie et paix et place systématique-

ment l’humain au-dessus du profit. 

En raison d’une lacune législative, les 

investissements dans le matériel de 

guerre sont possibles. C’est pourquoi 

la Suisse joue un rôle beaucoup plus 

important dans le commerce avec des 

conflits armés, qu’il n’y paraît. 

La place financière suisse gère un ca-

pital de 6 mille milliards de francs, ce 

qui place la Suisse en tête de la gestion 

de fortune transfrontalière (dont elle 

pèse le 25 %). Une interdiction suisse 

de ce type d’investissement aurait 

donc une influence non négligeable sur 

le marché international des armes. 

Il n’y a jamais eu autant de conflits ar-

AUCUN FRANC POUR LA GUERRE

Des gérants de fortune helvétiques investissent en catimini dans la guerre et la mort depuis des 
années. Les Jeunes Verts et le « Groupe pour une Suisse sans armée » (GSsA) lancent une initiative 
populaire pour l’interdire.

més depuis la 2e guerre mondiale. Que 

ce soit la guerre civile en Syrie ou les 

combats de milices au Soudan : du ma-

tériel de guerre financé par de l’argent 

suisse se retrouve aux quatre coins du 

monde. Des instituts financiers mus 

par l’appât du gain alimentent des 

conflits que la Suisse officielle cherche 

à résoudre de manière diplomatique. 

Empêcher de tels investissements est 

également essentiel pour la neutrali-

té si chère à la Suisse. De plus, cette 

initiative populaire offre la chance de 

s’attaquer à la racine de la misère et 

de la pauvreté… qui poussent tant de 

personnes sur les routes de l’exil. 

L’initiative sera lancée en avril 2017 

par un large comité, sous la houlette 

du GSsA et des Jeunes Verts. Participe-

ront également à la récolte de signa-

tures, les Verts (sous réserve du sou-

tien de la prochaine AD), la Jeunesse 

socialiste, Solidarité sans Frontières, 

Femmes pour la paix, Solifonds et 

MultiWatch.

Luzian Franzini

co-président des Jeunes 

Verts suisses

@luzian_franzini

UNE INITIATIVE DES JEUNES VERTS ET DU GSsA

LA FIN DE L’« EXTRÊME-CENTRE » 


