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Lisa Mazzone n’est pas seulement la plus jeune
mais aussi la plus influente nouvelle conseillère
nationale du Parlement. Ici, elle fête les succès
des Verts avec Brigit Wyss, nouvelle conseillère
d’Etat verte soleuroise, la présidente des Verts
Regula Rytz et la secrétaire générale Regula
Tschanz (de g. à d.).

La deuxième mi-temps
sera décisive
Les élections fédérales de 2015 n’ont, on le
sait, pas répondu à nos attentes. Les Verts
ne se sont pas pour autant laissés décourager et ont affronté le virage à droite du
Parlement. Et ils ont constaté qu’on peut
tout à fait jouer aux cartes sans atouts, car
l’enthousiasme et l’esprit d’équipe peuvent
« forcer ces conditions sociales pétrifiées
à danser » (Karl Marx). Au cours de cette
première partie de législature, les Verts ont
non seulement grimpé dans les sondages
mais ils ont obtenu des résultats spectaculaires. Après leurs victoires écrasantes à
Fribourg, en Valais et à Neuchâtel, les Verts
ont également obtenu de très bons résultats dans le canton de Vaud. A Soleure, ils
ont même écrit l’histoire : avec Brigit Wyss,
nous sommes représentés pour la première
fois au Conseil d’Etat. Sensationnel !

Et ce n’est pas tout : après le succès du référendum contre la réforme sur l’imposition
des entreprises, la population s’est clairement prononcée pour la Stratégie énergétique 2050. Le Oui à la sortie du nucléaire et
au tournant énergétique est avant tout un
succès pour les Verts qui s’engagent depuis
leurs débuts pour un approvisionnement
énergétique durable et décentralisé. Tous
les problèmes ne sont pourtant pas résolus.
Il faut maintenant débrancher rapidement
et en toute sécurité les vieilles centrales
nucléaires et protéger le climat.
Cette première mi-temps a été si réjouissante pour les Verts que nous sommes
considérés aujourd’hui comme un parti qui
a des chances d’entrer au Conseil fédéral.
Mais pour moi, le constat est clair : nous ne

voulons pas être l’alibi vert de ce Conseil fédéral de droite mais concentrer nos efforts
sur des actions politiques concrètes. Pour
cela, nous devons devenir encore plus forts.
Les conditions sont bonnes : avec le projet
#DébatsVerts17, une jeune génération très
compétente et notre engagement pour les
droits humains, l’équité sociale et la préservation des ressources naturelles, nous
marquerons aussi des points à la deuxième
mi-temps. Le vert, une couleur gagnante –
avec et grâce à vous !

Regula Rytz,
Présidente des Verts
suisses,
Conseillère nationale BE
@RegulaRytz

Opinion publique et démocratie à l’ère des nouveaux médias
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Les nouveaux médias électroniques changent
radicalement la façon dont on communique.
Les informations sont diffusées dans le
monde entier en une seconde, souvent sans
déontologie journalistique. Des millions de
gens peuvent lire gratuitement sur le web des
nouvelles, des commentaires, des analyses.
Celui qui domine internet domine l’information. La formation de l’opinion est-elle menacée par la manipulation de l’information et les
fake news ? Quelles seraient les alternatives ?
Dans le cadre de l’assemblée des délégué-e-s
du 28 octobre, le groupe de travail « Politique
internet » organise une table-ronde. Adrienne
Fichter (journaliste indépendante, spécialiste

en politique de la technologie et politologue),
Christof Moser (journaliste et co-fondateur
du projet R et Republik), Chantal Tauxe
(journaliste, membre de « Médias pour tous »,
ancienne rédactrice en chef adjointe de L’Hebdo) et Hansi Voigt (co-fondateur et ancien
rédacteur en chef de watson, co-fondateur de
we.publish) débattront des avantages et des
risques de l’évolution actuelle et des alternatives pour s’informer.
La réunion est ouverte à toute personne
intéressée. Pour des raisons d’organisation,
veuillez annoncer votre présence :
verts@verts.ch. Samedi 28 oct., 10h45-12h30,
Hotel & Restaurant Landgasthof, Riehen.
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Nouvelles du Parlement

On demande des Verts déterminés !
En votant oui à la Stratégie énergétique 2050, la population a soutenu une revendication de longue
date des Verts. Mais les prochains débats s’annoncent déjà.
J. Trittin, anc. ministre allemand Vert de
l’environnement et de la sécurité nucléaire
à l’AD de Frauenfeld

Seule la pression de l’initiative pour
une sortie programmée du nucléaire
a permis de forger un compromis à
même de rallier une majorité à la
Stratégie énergétique 2050. Les nostalgiques de l’atome et des énergies
fossiles ont subi un échec cuisant en
mai, mais la transition énergétique
est loin d’être achevée en Suisse. Les
prochains débats se profilent déjà à
l’horizon : révision de la loi sur le CO2,
durée d’exploitation des centrales
nucléaires et protection de la biodiversité. Les Verts seront très sollicités à
tous les niveaux.
Pendant la campagne sur la Stratégie
énergétique 2050 déjà, l’Office fédéral de l’énergie a reculé. Le projet
d’ordonnance de la nouvelle loi sur

l’énergie s’écarte sur différents points
du projet soumis au vote. La mise
en œuvre laxiste de la réduction des
objectifs de CO2 pour les nouveaux
véhicules et l’affaiblissement du degré
de protection des paysages, sites et
monuments naturels inscrits à l’inventaire fédéral sont particulièrement
choquants. Il faut corriger cela : il est
possible de développer les énergies renouvelables sans que la protection de
la nature et du paysage en pâtisse.
Les Verts montent aussi aux barricades contre les nouvelles demandes
d’aide à la poursuite de l’exploitation
de centrales nucléaires vétustes, en
particulier Beznau 1. Un renforcement
des prescriptions de sécurité (« sécurité croissante ») et des durées d’exploitation maximales doivent permettre de
débrancher à temps et en toute sécurité les centrales dangereuses. Nous demandons aussi des dispositions strictes
pour l’élimination des déchets radioactifs et un renforcement de l’autorité

de surveillance nucléaire. La politique
énergétique et climatique entre dans
une nouvelle phase. Restons aussi
tenaces que Rainer Weibel – et reprenons son héritage.
Adèle Thorens,
Conseillère nationale VD
@adelethorens

Décès de Rainer Weibel
Une mort tragique en Mongolie, une immense
perte pour les Verts : le 12 juillet, Rainer Weibel, conseiller communal Vert à Fribourg depuis 1988, est décédé. Avocat du mouvement
anti-nucléaire depuis plus de 30 ans, il avait
acquis une grande connaissance du dossier et
obtenu un droit de recours pour les riverains.
En 2013, le Tribunal fédéral lui a refusé la fermeture de Mühleberg, mais sa détermination
à engager de nouvelles actions en justice a
certainement contribué à la décision des FMB
de fermer la centrale en 2019.
Compétent, créatif et infatigable, il a défendu devant le Tribunal fédéral une meilleure
protection de la nature et du paysage dans le
cadre de projets éoliens. Il s’engageait aussi
socialement pour la défense des requérants
d’asile.

Réglementer au lieu d’interdire
Réglementer le chanvre comme l’alcool
En Suisse, le chanvre ne peut être ni
cultivé, ni commercialisé, ni consommé. Pourtant, 31 pourcent de la population suisse en a déjà consommé au
moins une fois dans sa vie. On estime
qu’environ 300 000 personnes en
consomment régulièrement, malgré
interdictions et répressions. Résultat :
coûts élevés, réduction à néant de la
prévention et marché noir florissant
proposant des marchandises non
contrôlées ni taxées.
C’est pourquoi partout dans le monde,
de plus en plus d’Etats, tels que le
Canada récemment, les Pays-Bas ou
plusieurs Etats des USA, estiment qu’il
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est plus pertinent et raisonnable de
décriminaliser les produits à base de
chanvre et de les réglementer clairement. Il est temps que la Suisse passe
à l’étape suivante de sa politique
cohérente en matière de drogues, en
édictant une loi sur le chanvre et supprimant les dispositions prohibitives de
la loi sur les stupéfiants.
En mai, le groupe des Verts a déposé
une initiative parlementaire pour demander l’élaboration d’une loi fédérale
sur le chanvre (cannabis), dont la réglementation engloberait production,
commercialisation, consommation,
protection de la jeunesse et taxation.

Une solution typiquement helvétique et
respectueuse des libertés chères aux
Verts : liberté entrepreneuriale sous
licence étatique au lieu de subventions,
encouragement des exploitations de
montagne grâce à une production de
chanvre labellisée Bio-Suisse ainsi que
protection rigoureuse des enfants et
adolescents, manne fiscale pour les assurances sociales et responsabilisation
des adultes.

Maya Graf,
Conseillère nationale BL
@nr_mayagraf
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Votations

Oui à la protection
de nos terres agricoles
L’Assemblée fédérale propose de compléter la Constitution en y ajoutant l’important thème de la
sécurité alimentaire. Cependant, l’initiative pour des aliments équitables reste nécessaire pour une
production alimentaire de qualité : écologique, durable et équitable.
phosphates et des pesticides. Les Verts
le martèlent à chaque débat agricole.
Par ailleurs, l’administration d’antibiotiques aux animaux comme facteur de
croissance est inadmissible.

Notre initiative reste nécessaire

En déposant son initiative pour la sécurité alimentaire, l’Union Suisse des
Paysans (USP) a su saisir une préoccupation de la population. Le Parlement
y a opposé un contre-projet qui en reprend suffisamment les revendications
pour que l’initiative soit retirée. Le
groupe parlementaire vert a soutenu à
l’unanimité le contre-projet sur lequel
on votera le 24 septembre.
Ce contre-projet confirme et précise
les objectifs de la politique agricole
2014 – 2021 de la Confédération. Ils
visent à écologiser davantage l’agriculture et marquent un pas vers une
politique verte. Une lacune subsiste
cependant dans notre Constitution, il y
manque un article constitutionnel sur
les denrées, c’est pourquoi l’initiative
pour des aliments équitables des Verts
demeure indispensable.
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Préserver les terres agricoles
Le contre-projet à l’initiative de l’USP
veut préserver les terres agricoles.
C’est nécessaire car la révision de la
loi sur l’aménagement du territoire
n’y est pas parvenue. Des sols fertiles
continuent à être bétonnés. Il faut
donc protéger les terres agricoles
pour produire des aliments en Suisse.
L’initiative contre le mitage des Jeunes
Vert-e-s, efficace et sans concession,
va dans le même sens. Adapter la
production au lieu et utiliser de façon
adéquate les ressources dans la production alimentaire sont deux revendications vertes de longue date. Or,
jusqu’ici la politique agricole n’a pas
rempli ses objectifs environnementaux.
De nombreux sols deviennent de moins
en moins fertiles et la qualité des eaux
(nappes phréatiques, lacs du plateau)
souffre en raison de la pollution aux

L’agriculture suisse doit être davantage axée sur le marché, c’est-à-dire
tenir compte des besoins et des attentes des consommatrices et consommateurs. La nouvelle disposition
constitutionnelle applique désormais
ce principe à l’ensemble de l’industrie agro-alimentaire, comme le demandent depuis longtemps les Verts, et
va dans l’intérêt de la population.
La Suisse importe environ 50% de ses
denrées alimentaires. Les relations
commerciales doivent donc à plus forte
raison se fonder sur la durabilité. A
cet égard, on peut se réjouir que le
contre-projet reprenne cet élément
de l’initiative pour des aliments équitables, mais malheureusement de
manière non contraignante. Il faut
cependant pouvoir également imposer
des normes de qualité aux produits importés. Le nouvel article constitutionnel ne va que très timidement dans ce
sens. C’est insuffisant, notre initiative
reste donc nécessaire.
Enfin, en cas de OUI le 24 septembre,
une utilisation ménageant les ressources dans l’alimentaire serait
inscrite dans la Constitution. Cela
permettrait de combattre efficacement
le gaspillage alimentaire, une autre revendication de notre initiative.

Robert Cramer,
Conseiller aux Etats GE
@RobertCramer_GE
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Votations

Renforçons l’AVS,
assurons nos rentes !
La votation du 24 septembre sur la Prévoyance vieillesse 2020 sera décisive pour l’avenir social de la
Suisse. Voici l’alternative : voulons-nous renforcer une AVS solidaire, ingénieuse et solide, garantir le
niveau des rentes et combler les lacunes criantes du 2e pilier ? Ou laissons-nous le champ libre à ceux qui
veulent la réduire comme peau de chagrin et relever l’âge de la retraite à 67 ans – voire plus – pour tous ?

Je comprends que certain-e-s hésitent.
A première vue, le projet fait horreur :
relèvement de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans – alors que l’égalité
salariale est loin d’être une réalité et
que les femmes assument la plupart
du travail non rémunéré. Baisse du
taux de conversion minimal à 6 pourcent – alors que le 2e pilier est une affaire juteuse pour les assurances et les
banques, aujourd’hui encore.
Mais à y regarder de plus près, on
découvre qu’en fin de compte, cette
réforme est positive. Non seulement
elle assure le niveau actuel des rentes.
Mais elle apporte d’importantes améliorations, que nous revendiquons depuis
longtemps et qui profiteront surtout
aux femmes. C’est pourquoi les milieux
patronaux et bourgeois ont sorti l’artillerie lourde pour la combattre.

Une AVS renforcée,
des rentes plus élevées
la réforme renforce le système de
prévoyance de l’AVS et en assure le
financement. Le 0,3 pourcent de TVA
qui jusqu’à fin 2017 est versé à l’AI, le
sera ensuite à l’AVS (environ 1 milliard
de francs !). S’y ajoutera un nouveau
0,3 pourcent en 2021. C’est important
afin de maîtriser l’arrivée à la retraite
des baby-boomers. Faute de quoi,
l’AVS afficherait plusieurs milliards de
déficit, ce qui ferait pression pour augmenter l’âge de la retraite.
pour la première fois depuis 40 ans,
les rentes AVS seront nettement relevées. Les personnes seules prenant
leur retraite recevront 840 francs, les
couples jusqu’à 2712 francs de plus
par année. Pour les faibles revenus,
l’amélioration est sensible. Pour le
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demi-million de femmes actives sans
2e pilier, il s’agit d’un pas important
vers une retraite digne.
les femmes profiteront en outre d’une
autre amélioration : les temps partiels
seront mieux assurés dans le 2e pilier.
Actuellement, ils sont nombreux à ne
pas en avoir, car ils n’atteignent pas le
montant de coordination (24 675 francs).
La plupart des temps partiels sont des
femmes : leurs rentes du 2e pilier sont en
moyenne nettement inférieures à celles
des hommes (63 %). En flexibilisant la
déduction de coordination, la réforme y
apporte enfin un correctif.
enfin, les employé-e-s âgé-e-s seront
mieux protégé-e-s. Quiconque perd
son emploi à partir de 58 ans ne sera
plus exclu de sa caisse de pension. Il
ou elle ne sera plus obligé d’utiliser

son capital-vieillesse, parce qu’il ou
elle est par exemple en fin de droits.
Ces améliorations essentielles m’ont
convaincue – malgré le relèvement
de l’âge de la retraite des femmes – à
m’engager résolument en faveur de
la Prévoyance vieillesse 2020. Dites
comme moi 2x OUI le 24 septembre !
Un NON ne permettra pas d’aboutir à
un meilleur projet. Un NON laissera
la voie libre à tous ceux et celles qui
veulent démanteler la prévoyance
vieillesse et augmenter l’âge de la retraite pour tous.

Vania Alleva,
Présidente d’Unia et
membre de l’Alliance
verte de Berne
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#DébatsVerts17

Les Verts , le parti
de la participation
Avec les #DébatsVerts17, les Verts réfléchissent à leurs prochains axes forts. Des tendances
se dégagent du premier round de cette démarche participative qui a eu lieu en juin.
Le 9 septembre, les discussions continueront à Yverdon et Brugg-Windisch.

Les membres des Verts et des
Jeunes Vert-e-s échangent
sur les grandes questions
de notre société lors de deux
journées nationales
de débats.

Education et
« politique plaisir »

En juin, environ 150 Vert-e-s de toute
la Suisse se sont retrouvés dans une
ambiance bon enfant pour discuter des
grandes questions de notre temps. A
Lausanne, le politologue Pascal Sciarini, professeur en politique suisse et
comparée à l’Université de Genève,
a ouvert la journée. A l’aide de différentes études électorales et sondages
d’opinion, il a su montrer le potentiel
électoral des Verts. Nombreux de nos
sympathisant-e-s ne se rendent pas
aux urnes, aux Verts d’apprendre à
les mobiliser ! Et à avoir le courage
de défendre des solutions innovantes,
parfois au-delà des clivages politiques
gauche-droite.
A Aarau, il revenait au sociologue et
membre de BastA! Ueli Mäder d’ouvrir
les #GrüneDebatte17. Pour lui, « le
triomphe du capitalisme mondialisé »
(Alain Badiou) a engendré depuis 1989
des crises économiques de plus en plus
dures qui font le lit des guerres et des
populismes nationalistes et néolibéraux. Comment les Verts peuvent-ils
y répondre ? Ils doivent proposer des
projets d’opposition crédibles, courageux et pragmatiques.
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Quelques idées vertes
innovantes se dégagent
de ce premier round de
#DébatsVerts17 – comme
par exemple celle de
continuer à avancer sur
la voie d’une « économie verte 2.0 »,
pour répondre aux défis de notre
temps mais aussi pour davantage
d’équité sociale, de démocratie. Car il
faut répondre au populisme destructeur qui se nourrit à la fois de la peur
de perdre et de l’affaiblissement des
politiques sociales engendré par des
baisses d’impôts et des programmes de
démantèlement.
Le mot-clé « éducation » est également
sorti à plusieurs reprises des discussions en Suisse romande : éducation
à la citoyenneté, à l’environnement,
à la « sobriété heureuse ». De même
que l’expression « politique plaisir » :
bien loin des discours moralisateurs
souvent rabâchés, adopter un mode de
vie « écolo » peut être synonyme d’une
meilleure qualité de vie, qui s’éloigne
des valeurs purement matérialistes.
Du côté d’Aarau, l’idée d’un salaire de
base garanti a trouvé un regain d’intérêt. Pour les participant-e-s, il s’agit
d’assurer une vie digne à chacun dans
un monde digital, mais également de
favoriser une économie qui s’affranchirait du diktat d’une croissance à tout
prix, néfaste pour l’environnement.

Les Verts : ouverts d’esprit,
curieux, pertinents
Le but des #DébatsVerts17 est de
prendre le pouls des militant-e-s sur
les grandes questions de notre société.
Les résultats de ces quatre journées de
débats seront analysés puis intégrés
à la plateforme électorale pour les
Fédérales de 2019 et dans la vie quotidienne du parti.
Cette démarche permet à chaque sympathisant-e, toute génération confondue, de participer activement aux
choix stratégiques du parti. Ueli Mäder
a appelé les Verts à être une force politique « ouverte, curieuse, pertinente,
vivante » – or ces adjectifs peuvent tout
aussi bien décrire l’ambiance qui a régné pendant ces débats verts !

Rendez-vous le 9 septembre
pour le 2e round
Yverdon-les-Bains et Brugg-Windisch
accueilleront le 9 septembre ces deuxièmes #DébatsVerts17. Les idées
pourront continuer à fuser pour tenter
de répondre aux défis que posent le
populisme de droite, la digitalisation
de la société et la protection du climat.
Afin de garder une longueur d’avance.
Car comme disait Albert Einstein,
« si une idée ne paraît pas d’abord
absurde, alors il n’y a aucun espoir
qu’elle devienne quelque chose. »
Ce projet participatif des #DébatsVerts17 s’accompagne de toute une
série d’ateliers et de rencontres. N’hésitez pas à jeter un œil sur notre riche
programme ! www.debatsverts17.ch

Regula Tschanz,
Secrétaire générale
des Verts suisses
@regulatschanz
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#DébatsVerts17

La réponse technique à la menace
climatique est insuffisante
Nous, les Verts, nous croyons qu’un
autre monde est possible. En témoigne
l’atelier sur le climat de la première
journée des #DébatsVerts17 à Aarau.
Et nous savons qu’il faut un changement profond, si nous voulons désamorcer la menace climatique.
Les Verts ont déposé une série d’interventions au Parlement : nous demandons que la Banque nationale prenne
au sérieux le désinvestissement, que
l’on soumette à une taxe CO2 les produits en provenance de pays qui n’ont
que faire du climat et qu’à partir de
2025 seuls les véhicules à carburant
non fossile soient immatriculés.

Les participant-e-s aux débats ont
placé la barre encore plus haut. Selon
eux, les Verts doivent devenir un mouvement encore plus large qui propage
un nouveau style de vie : partager au
lieu de posséder, savourer au lieu de
gaspiller. Même le revenu de base
garanti a été proposé non seulement
comme réponse à la numérisation,
mais aussi comme contre-modèle critique à notre société d’abondance et
écocide.

le jeune Vert que j’étais. Il critiquait les
appels moralisateurs au renoncement
et revendiquait déjà « Plus de plaisir !
Plus de paresse ! Plus de laisser-aller ! ».
Car, c’est bien de cela qu’il s’agit : nous
deviendrons à nouveau plus libres dans
la détermination de nos besoins. Pour ce
faire, nous n’avons certainement pas besoin d’une autoritaire « culture du renoncement », mais d’une « culture du plaisir »
autodéterminée. A vos marques, prêts ?
Balthasar Glättli,

Culture du plaisir

Conseiller national ZH,

Cela me rappelle un article de ZEIT, qui
avait beaucoup impressionné en 1992

parlementaire

Président du groupe
@bglaettli

Cyber-enjeu
Faut-il imposer le travail des robots et protéger contre l’horaire 24 / 24 ? Deux interventions
parlementaires vertes soulèvent ces questions. Une chose est sûre : la numérisation modifie
les structures organisationnelles. Exemple à l’appui.
La numérisation n’épargne pas le
monde du travail et pose de nouveaux
défis organisationnels. La plupart des
entreprises ont une structure héritée de
la révolution industrielle : pyramidale, le
pouvoir se concentre en haut, les ordres
et les contrôles vont vers le bas. Or, cette
structure devient de plus en plus obsolète, car elle freine les changements. De
plus, une jeune cyber-génération arrive
sur le marché du travail. Elle est davantage mue par une raison d’être que
par un titre ou une fonction de cadre.
Cela change les exigences posées à une
organisation. Une participation décentralisée, se basant sur le talent et les
aptitudes supplante les processus hiérarchiques et bureaucratiques.
Au sein de Liip AG, nous en avons
une bonne expérience. Ses quelque
150 collaboratrices et collaborateurs,
répartis sur cinq sites en Suisse, s’organisent sans direction, ni cadres intermédiaires. Liip mise sur un système
éprouvé d’auto-gestion : l’holacratie.
L’objectif étant de créer en tout temps
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une clarté absolue sur les attentes
de tous les rôles, les uns envers les
autres. Seule manière de pouvoir agir
de manière autonome dans une organisation. Cela exige plus de responsabilité de chacune. Mais rares sont
ceux ou celles prêtes à abandonner la
liberté qui l’accompagne.
Cette réponse à la numérisation, et à

l’accélération qui en résulte, a rendu
notre organisation plus agile, et débureaucratise le travail au jour le jour en
l’humanisant.
Gerhard Andrey,
Vice-président des
Verts suisses,
Co-fondateur de Liip AG
@anderageru
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Politique de sécurité

La longue liste
au Père Fouettard
De nouveaux avions de combat et des centaines de millions de francs pour refaire les
stocks de munitions : la majorité de droite ignore les vraies menaces pour la Suisse.
Faut-il acheter de nouveaux avions de
combat ? Jo Lang (ancien conseiller national
vert) et Christophe Keckeis (ex-chef de l’armée)
en débattent.

Dans les coulisses
de la votation sur le Gripen
Jusqu’à présent, la Suisse est le
seul pays où le peuple peut voter
sur l’achat d’un avion de combat.
L’achat envisagé par le Parlement
de l’avion Gripen a suscité des débats enflammés en 2014. Pour son
film « La bataille du Gripen », Frédéric Gonseth a suivi la campagne
politique pendant neuf mois. Le
film montre comment les électrices
et les électeurs se sont forgés une
opinion et pourquoi la campagne a
débouché sur une défaite historique pour l’armée.
Le film « La bataille du Gripen »,
qui fait notamment le portrait des
anciens conseillers nationaux verts
Christian van Singer et Jo Lang,
sera présenté le dimanche 3

septembre, à 10h, Cinéma Rex
à Fribourg. La projection sera
suivie d’un débat.
Informations :
www.outside-thebox.ch/gripen
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Quand il s’agit de l’armée, rien n’est
trop beau ni trop grand pour la majorité de droite. Seule compte la dépense
des cinq milliards de francs qu’elle lui
a attribuée. C’est ainsi que le danger
principal auquel est exposée la Suisse
est une débâcle, non pas militaire,
mais dans les processus d’acquisition
de matériel. Après le gaspillage de
plus de cent millions de francs dans
l’impossible système d’information
des forces terrestres et de plusieurs
dizaines de millions de francs dans le
projet abandonné de défense air-sol,
les casques à boulon du parlement se
précipitent pour choisir leur nouvel
avion de combat, après s’être repus de
centaines de millions pour des stocks
de munitions.

Des dépenses absurdes
Une utilisation responsable des deniers
publics exige qu’on définisse d’abord
les menaces auxquelles on doit faire
face et, ensuite seulement, les moyens
d’y parvenir. « On ne peut identifier aucun Etat ni aucun groupe qui dispose
des capacités pour attaquer la Suisse

par des moyens militaires et qui manifeste également l’intention de le faire. »
Le rapport sur la sécurité du Conseil
fédéral est clair : les chars, réserves de
munitions et autres avions de combat
de l’armée sont superflus.
Le principal danger qui nous guette
est le réchauffement climatique, et
les moyens que la Suisse déploie pour
l’empêcher sont pour le moins insuffisants. Pourtant, la viabilité de notre
territoire en dépend. A côté de cela,
les récentes cyberattaques de grande
envergure doivent nous alerter et, bien
plus qu’une nostalgie militaire, nous
devons y apporter des réponses civiles,
avec des moyens financiers suffisants.

Les votants doivent
avoir le dernier mot
Seulement trois ans après le refus des
Gripen, l’armée et la majorité de droite
ont initié le processus d’achat de nouveaux avions de combat lors de la dernière session. Déjà les prix s’envolent
et le nombre d’avions avec, à croire
que le désaveu populaire n’a pas été
compris. La Suisse, petit pays entouré
de nations amies, n’a pas besoin de
dizaines d’avions de combat pour parer à une guerre aérienne fantasmée.
S’il faut maintenir une police du ciel,
une dizaine d’avions est suffisante et
nul besoin qu’ils soient équipés de
bombes. Les Verts s’engagent pour que
ce débat se termine dans les urnes.

Lisa Mazzone,
Vice-présidente des
Verts suisses,
Conseillère nationale GE
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