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Ça y est ! L’accord de Paris sur le climat 
est en vigueur en Suisse. Après la victoire 
sur la Stratégie énergétique, qui a vu le 
jour grâce à notre initiative pour la sortie 
du nucléaire, un nouveau pas est franchi, 
mais le temps est compté. La crise 
climatique induit par l’activité humaine 
fait des dégâts : inondations, sécheresses 
et autres phénomènes qui portent 
directement atteinte à l’accès à l’eau, à la 
nourriture et à l’habitat des populations. 
même si les coulées de boue survenues 
dans les Grisons nous rappellent que la 
Suisse n’est pas épargnée, les pays les 
plus vulnérables se situent sur le conti-
nent africain et en Asie du Sud. Ces défis 
font donc appel à notre responsabilité 
collective. La réponse ? La solidarité. Dans 

en préSerVAnT Le CLIMAT 
fAISonS ACTe De SoLIDArITé

le temps, avec les générations futures, 
et dans l’espace, pour que l’ensemble de 
l’humanité puisse vivre décemment. 
C’est dans cette perspective que les 
verts inscrivent leur engagement pour 
l’urgence climatique. Pour que l’accord de 
Paris produise ses effets et réduise l’im-
pact de la Suisse dans le réchauffement 
global, la révision de la loi sur le Co2 en 
Suisse doit donc comporter des mesures 
contraignantes et intégrer la place 
financière, car son activité a un impact 
équivalent à 20 fois les émissions indi-
gènes, selon le masterplan de l’Alliance 
climatique suisse. 
Pour atteindre cet objectif global, les 
verts déclinent des solutions locales per-
tinentes, qui nous ont menés à des vic-

toires électorales en europe, en Finlande, 
aux Pays-bas ou en Allemagne. en Suisse 
également. Depuis les dernières élections 
fédérales, nous avons enregistré de bons 
résultats dans les cantons.
enfin, n’oublions pas que la préservation 
du climat est particulièrement tributaire 
de la capacité des médias à établir les 
faits et à transmettre la voix des plus 
faibles. Une considération qui doit nous 
guider dans la longue campagne contre la 
dangereuse initiative «no billag».

Lisa mazzone, 

vice-présidente  

des verts suisses,  

conseillère nationale Ge

pour les Verts, la candidature aux Jeux 
olympiques d’hiver « sion 2026 » est une 
aberration financière, environnementale et 
climatique. mi-octobre, le Conseil fédéral a 
décidé de soutenir « sion 2026 » à hauteur 
d’un milliard de francs. or, il n’est pas prévu 
de demander à la population suisse si elle 
veut vraiment d’une telle manifestation. 
C’est d’autant plus problématique que par 

Pétition : jeux oLymPiques – au PeuPLe de décider !

ailleurs on économise dans la formation, la 
santé et l’aide au développement. de plus, ce 
montant ne tient pas compte des dommages 
collatéraux environnementaux. 
C’est pourquoi les Verts ont lancé une 
pétition demandant que la population ait le 
dernier mot quant à l’organisation de « sion 
2026 ». signez et faites signer la pétition : 
jo-votation.ch.
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Initiative pour des aliments équitables

robert Cramer, 

conseiller aux etats Ge 

@robertCramer_Ge

durant la session d’automne, le Conseil national a débattu de l’initiative pour des aliments 
équitables des Verts, dont les revendications sont soutenues sur tout l’échiquier politique. 
C’est au tour du Conseil des etats à l’examiner.

Notre politique agricole, la loi sur les 

denrées alimentaires, le nouvel article 

constitutionnel sur la sécurité alimen-

taire, adopté par presque 80 pourcent 

de la population le 24 septembre 

dernier, nous permettent en Suisse 

de décider comment nous cultivons 

notre nourriture. Nous misons sur une 

production de qualité, ménageant les 

ressources et soucieuse du bien-être 

animal.

oui à des importations 
agricoles durables
Cependant, nous importons également 

des denrées. Près de la moitié de notre 

nourriture provient de l’étranger, dont 

une majeure partie est produite en 

masse, industriellement, au détriment 

des êtres humains, des animaux et de 

l’environnement. Car, ce qui compte 

pour le commerce globalisé, ce ne sont 

ni la qualité, ni la durabilité, mais le 

prix.

La concurrence de la production de 

masse, bon marché, et des conglomé-

rats agro-industriels est destructrice 

pour les agricultrices et agriculteurs. 

Les produits bon marché condamnent 

tout effort en vue d’une économie 

agro-alimentaire durable.

Les consommatrices et consommateurs 

perdent en outre le contrôle de la qua-

lité de leur nourriture, car de la pro-

duction à la consommation, le chemin 

est de plus en plus long et opaque. En 

témoignent les scandales alimentaires 

à répétition. Or, il n’existe toujours au-

cune obligation de déclarer comment 

une denrée est produite ou transfor-

mée. Notre initiative veut changer la 

donne.

Elle entend également promouvoir un 

commerce équitable des produits agri-

coles qui arrivent en Suisse pour être 

transformés – p.ex. le café ou le cacao. 

Cela est facilement réalisable. Il existe 

déjà des labels de commerce 

équitable qui offrent de meil-

leurs prix aux producteurs du 

Sud, leur ouvrent de nouveaux 

débouchés et perspectives tout 

en ménageant leurs ressources.

notre initiative reste 
nécessaire
Le nouvel article constitution-

nel sur la sécurité alimentaire 

intègre d’importantes revendi-

cations de l’initiative pour des 

aliments équitables. Cepen-

dant, le Conseil fédéral a averti 

qu’il n’entendait pas les réper-

cuter au niveau législatif. Notre 

initiative est par conséquent 

nécessaire pour que ce nouvel 

article constitutionnel ne soit pas 

qu’une déclaration d’intention.

Au Conseil national, les Verts ont 

montré qu’il existe de nombreuses 

possibilités de mise en œuvre. Par 

exemple, nous pouvons attribuer à des 

denrées produites de manière durable 

des contingents de droits de douane 

réduits, leur offrant ainsi un avantage 

en accord avec le droit commercial. 

Une telle pratique peut se fonder sur 

des normes internationales, comme 

celles de l’Organisation internationale 

du travail (OIT).

Conclure des conventions avec les sec-

teurs agro-alimentaires constitue un 

autre instrument novateur. Le Conseil 

fédéral avait lui-même proposé de 

telles conventions d’objectifs dans son 

contre-projet à l’initiative pour une 

économie verte. Cela récompenserait 

les entreprises responsables. De telles 

entreprises savent déjà d’où pro-

viennent leurs produits. Les contrôles 

sont donc limités puisque le secteur 

livre lui-même les attestations témoi-

gnant d’une production durable.

Des labels, tels que Fair-Trade ou Bio-

Suisse, montrent déjà la voie pour une 

offre alimentaire durable en Suisse et 

à l’étranger. Nous voulons qu’à l’ave-

nir les denrées produites de manière 

durable aient un avantage commercial. 

Car le contenu de notre assiette est le 

reflet de nos échanges commerciaux. 

LA Bonne BoUffe
peUT ChAnger Le MonDe

le 28 septembre 2017, 37 parlementaires ont voté 
oui, 125 non et 23 se sont abstenus. lors de la 
session de printemps 2018, le Conseil des etats 
se prononcera sur l’initiative pour des aliments 
équitables.
retrouvez toutes les actualités sur 
www.aliments-equitables.ch/news.

robert Cramer, conseiller aux etats Ge, lors du lancement 
de la campagne en faveur de l’initiative pour des aliments 
équitables à berne.
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Actualité

lors de la session d’hiver, les Verts déposeront une motion demandant que les mesures d’adaptation 
au changement climatique soient payées selon le principe du pollueur-payeur. pour que ce soient les 
importateurs de pétrole – et non les contribuables – qui passent à la caisse.

Alberto mocchi, 

président 

des verts vaudois

@Albertomocchi

bastien Girod,  

conseiller national ZH 

@bastiengirod

Le Conseil d’Etat vaudois, dont la ma-

jorité rose-verte a été confirmée par les 

électrices et électeurs au mois de mai, a 

présenté tout début novembre son pro-

gramme de législature 2017-2022. 

Alors que les exploitants nucléaires 

participent au paiement, au moins 

partiel, des dépenses futures qu’ils oc-

casionnent, les importateurs de pétrole 

ne supportent aucun coût du change-

ment climatique dont ils sont pourtant 

co-responsables. Il manque un fonds 

pour les importateurs de pétrole, 

comme il en existe un pour les coûts 

d’entreposage des déchets radioactifs. 

les coûts augmentent
Cet été, l’éboulement au-dessus de 

Bondo a montré de manière saisissante 

à quoi nous devons nous attendre si le 

climat se réchauffe davantage. Se pro-

téger des éboulements consécutifs au 

réchauffement, en construisant p.ex. 

des digues, coûte des millions de francs. 

Ces coûts d’adaptation au changement 

climatique sont actuellement suppor-

tés par la Confédération, qui s’attend 

De nombreuses mesures environne-

mentales réclamées depuis des années 

par les Verts y figurent en bonne place. 

Parmi celles-ci on peut citer le soutien 

aux énergies renouvelables et aux éco-

nomies d’énergie, l’établissement d’un 

plan climat cantonal ou encore la mise 

sur pied d’une stratégie cantonale de 

promotion de la biodiversité. 

D’autres mesures, visant par exemple 

à améliorer la réinsertion profession-

nelle des chômeurs âgés ou à lutter 

contre le racisme, sont également 

réjouissantes et montrent que ce gou-

vernement à majorité PS-Verts est 

bien décidé à réaliser ses promesses 

électorales. 

En filigrane, on voit par contre la 

volonté affichée de poursuivre une 

QUI ASSUMe LeS CoûTS 
DU ChAngeMenT CLIMATIQUe ?

VAUD pASSe à L’ACTIon
politique de soutien inconditionnel à 

la croissance. Pour les Verts, une telle 

politique ne saurait être menée à l’infi-

ni sans porter préjudice à l’environne-

ment, à la cohésion sociale et donc à la 

qualité de vie des Vaudois-e-s. 

Les Verts espèrent que cette législature 

permettra au Conseil d’Etat de poser 

les bases d’un modèle économique et 

social plus durable et moins dépendant 

d’une course au « toujours plus » dont 

les risques sont innombrables. 

entre 2016-2019 à une facture totale de 

40 millions de francs. Or, il ne fait au-

cun doute qu’elle va encore augmenter.

La taxe CO2 est aujourd’hui redistribuée 

ou utilisée en faveur de mesures pour 

réduire les émissions de CO2. Mais elle 

ne sert pas à financer des mesures 

d’adaptation au changement climatique, 

ce qui contredit le principe du pol-

lueur-payeur sur lequel repose la pro-

tection de l’environnement en Suisse. 

C’est pourquoi les coûts d’adaptation 

devraient être financés par une taxe sur 

les énergies fossiles (pétrole et mazout).

economique et populaire
Selon des enquêtes scientifiques, une 

telle mesure serait largement acceptée 

par la population, en tant que taxe 

incitative, car elle répondrait au prin-

cipe du pollueur-payeur. D’un point 

de vue économique également, un 

tel financement est souhaitable car il 

améliorerait la vérité des coûts entre 

les différentes formes d’énergie.

Le lobby pétrolier va certes combattre 

cette intervention parlementaire. Son 

président, Albert Rösti, est également 

président de l’UDC. Au Parlement, ce-

lui-ci lutte avec véhémence contre tout 

abandon du pétrole. Dernièrement, 

le lobby pétrolier nous a même fait le 

plaisir de publier de grandes annonces 

pour critiquer la politique climatique 

suisse. Notre engagement en faveur de 

la protection climatique n’en est que 

plus nécessaire. 
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Politique des médias

On ne peut pas parler des médias sans 

parler de démocratie. Et il ne s’agit 

rien de moins que de la manière dont 

nous organisons notre vivre-ensemble 

économique et social en Suisse.

Nous faisons face à des questions déci-

sives : à partir de 2018, n’aurons-nous 

plus de service public nous informant 

via le « 19h30 », « Couleurs locales » ou 

« Infrarouge » sur l’actualité dans le 

monde, en Suisse ainsi que dans nos 

régions ?

Ou pourrons-nous encore compter sur 

un paysage médiatique pluriel, public 

et privé, fournissant ses prestations 

en lien avec notre société, selon la 

mission que nous avons déterminée et 

pour nos intérêts communs ?

des journaux « pour toutes et 
tous »
Dès le début, les rapports médias – dé-

mocratie, journalisme – politique ont 

été très étroits en Suisse. Les groupes 

sociaux et leurs organisations avaient 

leurs journaux : la Gazette de Lau-

sanne et le Journal de Genève pour 

les bourgeois, le Nouvelliste pour les 

conservateurs, le Droit du peuple pour 

le mouvement ouvrier. La pluralité 

idéologique et partisane des médias 

faisait partie des débats démocra-

tiques.

Après 1945, la prospérité croissante 

et l’économie sociale de marché ont 

émoussé les oppositions sociales. Cha-

cun semblant devenir l’égal de l’autre, 

les journaux « pour tous » se sont éga-

lement imposés : des quotidiens tels 

que 24 heures accueillaient des opi-

nions différentes. Les journaux parti-

sans ont périclité, le journal lui-même 

se transformant en simple business.

C’est ainsi que les médias de la SSR/

SRG sont devenus de plus en plus les 

garants de la diversité. Dès le début, 

leurs fondateurs ont été des entrepre-

neurs et des politiciens de différentes 

obédiences. Ils étaient organisés en 

coopérative, soit en patrimoine privé 

de la Suisse plurielle. Et lorsqu’en 

1931 les chaînes se sont regroupées en 

Société suisse de radiodiffusion (SSR), 

le Conseil fédéral prit une décision im-

portante : la SSR/SRG devait être une 

association privée de type fédéraliste, 

dont la concession l’oblige à miser sur 

la qualité et la diversité politique et 

culturelle.

Business au lieu de service 
public
On ne peut imaginer un « No Billag » 

que si on a oublié l’histoire. La SSR/

SRG fournira à l’avenir pour 365 

francs par an de l’information, de 

l’éducation, de la culture et du di-

vertissement – et même du sport de 

niveau mondial. « No Billag » repose 

sur un seul principe : « l’argent roi ! » 

Si vous souhaitez vous offrir un pro-

gramme sportif complet auprès des 

fournisseurs commerciaux, vous 

devez soit revoir votre programme à 

la baisse ou vous l’offrir à crédit : le 

journal « Blick » a calculé qu’il vous 

en coûterait 2900 francs pour un 

programme sportif complet. Les pro-

priétaires encaissent. Or, les médias 

les plus puissants se trouvent de plus 

en plus aux mains de quelques entre-

prises tout aussi puissantes en Suisse 

ou dans le monde. On nous vend cette 

concentration de pouvoir économique, 

social, médiatique et politique sous 

l’étiquette trompeuse de « marché di-

versifié ».

En Suisse actuellement, on peut lui op-

poser un système médiatique éprouvé, 

basé sur le partenariat entre médias 

privés et publics, dont les caracté-

ristiques primordiales restent l’indé-

pendance, la qualité et des structures 

démocratiques. Agir oui, mais pour 

« améliorer, et non pas détruire ! »

AMéLIorer,

« améliorer, et non détruire ! » telle est la revendication centrale que les Verts placent au cœur des 
débats sur l’avenir du système médiatique suisse. la prochaine étape sera le bras de fer autour de 
l’initiative « no Billag ». les Verts s’engagent avec conviction pour son rejet.

robert ruoff, 

journaliste

@robert_ruoff

eT non DéTrUIre !
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Écologie

Louis Schelbert, 

conseiller national LU

Delphine Klopfenstein 

broggini, co-secrétaire 

générale des verts 

genevois, députée

@Klopfenstein4

L’initiative populaire « Pour une eau po-

table propre et une alimentation saine – 

Pas de subventions pour l’utilisation de 

pesticides et l’utilisation d’antibiotiques 

à titre prophylactique » entend modifier 

l’article 104 de la Constitution fédérale, 

de manière à ce que la Confédération 

ne verse de paiements directs que si 

une exploitation ne fait pas usage de 

pesticides. De même, son cheptel ne de-

vra pas excéder sa capacité à le nourrir. 

Enfin, les antibiotiques ne pourront plus 

être utilisés à titre préventif. 

Les problèmes sont connus. Il faut agir 

pour faire baisser les taux de nitrates, 

phosphore et pesticides, afin de res-

Chaque année, plus de 3000 personnes 

meurent en Suisse des causes de la 

pollution de l’air et les nuisances so-

nores détériorent toujours plus notre 

qualité de vie. En parallèle, les coûts 

taurer la qualité du sol et encourager 

la biodiversité. Il est également néces-

saire d’apporter de nettes améliora-

tions à l’élevage intensif, rendu pos-

sible grâce à l’importation de fourrage, 

car il pollue gravement l’air, le sol et 

l’eau. Sous couvert de propos léni-

fiants, les milieux politiques s’en sont 

finalement bien accommodés jusqu’ici. 

L’initiative est une réponse à l’incurie du 

Conseil fédéral. Lors des votations de ces 

dernières années, la population a exigé 

une agriculture qui produise de manière 

saine et durable, ne pollue pas l’eau 

potable et respecte le bien-être animal. 

La dernière fois, le 24 septembre 2017, 

les Verts soutiennent l’initiative populaire fédérale « pour une eau 
potable propre et une alimentation saine ». Car elle impose des 
critères de protection de l’environnement et des animaux à l’octroi 
de paiements directs dans l’agriculture. 

InITIATIVe 
« De L’AIr, MoInS De BrUIT »

en fInIr AVeC Le gLyphoSATe 
eT LeS AnTIBIoTIQUeS

en approuvant l’article constitutionnel 

sur la sécurité alimentaire. Mais cela n’a 

jusqu’ici servi à rien ou presque.

L’initiative « pour une eau potable 

propre » entend y remédier. Elle n’in-

terdit rien, mais soumet simplement 

les paiements directs, financés par les 

contribuables, à des critères de protec-

tion environnementale et animale : à 

l’avenir, l’Etat ne soutiendra plus de sys-

tèmes d’exploitations agricoles polluants. 

De nombreuses personnes ainsi que des 

organisations environnementales, de pro-

tection de la nature ou des animaux sou-

tiennent l’initiative, qui sera déposée en 

janvier 2018 à la Chancellerie fédérale.

de la santé explosent et 

notre environnement se 

dégrade fortement. 

L’initiative, lancée cet 

automne par les Verts 

genevois, exige de l’Etat 

des actions concrètes 

de lutte contre la pollu-

tion de l’air et contre le 

bruit, afin de préserver 

la santé publique et 

de protéger l’environ-

nement. L’État devra 

fixer un calendrier 

progressif de réduction 

des nuisances et mettre 

en œuvre des mesures 

telles que la modération de la circu-

lation motorisée, le soutien aux véhi-

cules les moins polluants, l’installation 

de chauffages plus efficients, ou la ré-

duction des émissions de l’aéroport.

lutter durablement contre les 
pics de pollution
A Genève, les seuils d’alerte de pollution 

sont régulièrement atteints. Des me-

sures urgentes sont exigées dans les 24 

heures. L’initiative demande notamment 

la gratuité et le renforcement ponctuel 

de l’offre des transports publics genevois, 

ou la limitation des véhicules les plus pol-

luants. L’État devra en outre communi-

quer à la population les données précises 

sur la pollution. Les habitant-e-s pour-

ront dès lors agir, en intervenant auprès 

de l’État pour lui demander de respecter 

le droit constitutionnel de disposer d’un 

environnement sain.
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Jeunes vert-e-s 

Il faut réformer la prévoyance avec un 

projet solidaire. Mais que se pas-

se-t-il si le prochain compromis échoue ? 

L’impasse dans laquelle se trouve la 

prévoyance vieillesse offre l’opportu-

nité de repenser de fond en comble le 

système des 3 piliers. C’est particulière-

ment nécessaire pour certaines caisses 

de pension qui, sur 100 francs versés, 

retranchent en moyenne 20 francs pour 

gains et coûts administratifs. S’y ajoute 

la dépendance des caisses envers des 

marchés financiers très instables. Pour 

atteindre les rendements exigés, alors 

que les intérêts sont au plancher, les 

caisses de pension investissent dans 

le matériel de guerre, ou les énergies 

fossiles. L’AVS, au contraire, n’a aucun 

de ces effets secondaires indésirables et 

n’est pas tributaire des marchés finan-

ciers.

C’est ainsi que l’idée d’une « retraite po-

pulaire » refait surface. Pour les Jeunes 

Vert-e-s, il serait possible de verser 

des rentes dignes à toutes et tous en 

fusionnant les 1er et 2e piliers. Grâce au 

système de répartition, nous pourrions 

protéger nos rentes des marchés finan-

préVoyAnCe : L’heUre AUx 
réforMeS en profonDeUr

ASSUrer LA QUALITé De VIe grâCe 
à L’InITIATIVe ConTre Le MITAge !  

Luzian Franzini, 

co-président 

Jeunes vert-e-s suisses

@luzian_franzini

Lorsqu’un terrain est classé en « zone 

à bâtir », il faut qu’ailleurs un terrain 

constructible soit déclassé, faute de 

quoi on perd chaque jour du terrain 

non bâti. Mais des zones à bâtir limitées 

ne servent à rien, si on peut continuer 

à bâtir en dehors. Car c’est un fait : 

22 pourcent des aires de bâtiment et 38 

pourcent de toutes les surfaces d’ha-

bitation sont déjà hors zone à bâtir. Le 

Conseil fédéral ignore cette aberration 

et lance une 2e révision de la LAT, qui 

favorise encore plus le mitage hors des 

terrains constructibles.  

Le récent vote sur le nouvel article 

constitutionnel pour la sécurité ali-

mentaire a montré que la population 

souhaite une protection accrue des 

terres agricoles. Par ailleurs, plusieurs 

rapports de la Commission de gestion 

du Conseil national font état d’une perte 

abyssale de terres agricoles au cours 

des dernières décennies et d’une pro-

tection insuffisante des terres agricoles. 

La Confédération mène une politique 

d’aménagement du territoire en totale 

contradiction avec ces constats.  

Un autre point important de l’initiative 

contre le mitage est l’encouragement 

de quartiers durables, ce qui contre-

carrerait le « bétonnage » du paysage. 

Elle prévoit notamment de développer 

les aires d’habitation vers l’intérieur de 

manière qualitative. La Suisse doit se 

montrer plus courageuse et se réjouir 

ouvertement de projets novateurs, tels 

que ceux de la Codha à Genève.   

Dans son message, le Conseil fédé-

ral renvoie à ses vieilles stratégies 

et bloque ainsi un aménagement du 

territoire orienté vers l’avenir. C’est 

pourquoi nous avons besoin de l’initia-

tive contre le mitage, afin d’ancrer nos 

revendications dans la Constitution.

Judith Schmutz,  

co-présidente 

Jeunes vert-e-s suisses

@judith_schmutz

le Conseil fédéral a adopté le 
message sur l’initiative contre 
le mitage. il recommande de 
la rejeter et renvoie à la loi sur 
l’aménagement du territoire 
(lat). une erreur, car la lat 
n’assure aucune protection des 
terres agricoles.

ciers. Etant donné qu’un franc investi 

dans l’AVS est plus rentable qu’un franc 

investi dans une caisse de pension, cette 

réforme permettrait de soulager les pe-

tits revenus. En effet, le plan bourgeois, 

soit renforcer le 2e pilier et la spéculation 

financière, coûtera passablement plus 

cher à ma génération qu’un système de 

retraite populaire.
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bilan de mi-législature

Si des élections avaient eu lieu cet 

automne, les Verts en auraient été 

les grands gagnants : un pourcent des 

électrices/eurs de plus qu’il y a deux 

ans aurait voté pour nous. Certes, un 

sondage reste un sondage. Beaucoup 

plus significatifs sont nos succès can-

tonaux. Depuis 2 ans, les Verts sont le 

parti qui a gagné le plus de sièges dans 

des élections cantonales, après le PLR. 

Un succès important… et ensemble 

nous devons dans les cantons, les villes 

et les communes, tout mettre en œuvre 

pour confirmer cette évolution ces 

deux prochaines années ! 

la réaction est amorcée
Ces succès sont certainement dus à 

la politique verte dans les cantons, à 

la fois engagée et compétente. Mais 

la tourmente politique actuelle joue 

également un rôle. Les succès verts 

sont aussi une réaction au virage à 

droite, qui se fait durement sentir 

sous la Coupole fédérale. Les élections 

nationales de 2015 ont été un gros 

succès pour les partis de droite. En 

disposant de la majorité absolue au 

Conseil national, le PLR, l’UDC, la Lega 

et le MCG peuvent bloquer toutes les 

réformes importantes, parfois avec 

l’aide du centre bourgeois. Exemples 

en politique des transports : 2e tunnel 

au Gothard et Fonds pour les routes 

nationales et le trafic d’agglomération 

(FORTA) pour une nouvelle offensive 

de bétonnage routier tout en démante-

lant Via Sicura. Mais également en po-

litique financière : même si les comptes 

de la Confédération se révèlent, année 

après année, toujours meilleurs que 

prévu, on continue à lancer des pro-

grammes d’économie et à pratiquer 

des coupes budgétaires. De même, les 

droits fondamentaux sont de plus en 

plus malmenés : la loi sur le renseigne-

ment et la loi sur la surveillance de la 

correspondance par poste et télécom-

munication (LSCPT) ont instauré un 

nouvel Etat fouineur.

stratégie énergétique 2050 : 
un succès vert
Par contre le succès a été au ren-

dez-vous lors du référendum rose-vert 

qui a fait capoter la 3e réforme de 

l’imposition des entreprises (RIE III). 

Les Verts ont également pu célébrer 

d’autres victoires. Grâce aux deux 

campagnes de votation en 2016 – pour 

l’économie verte et pour la sortie du 

nucléaire – l’environnement a été 

replacé au cœur des débats publics. 

« Pour la sortie du nucléaire » est 

l’initiative rose-verte qui a obtenu le 

meilleur résultat de la dernière dé-

cennie. Et elle a ouvert la voie à un 

succès politique bien réel : la Stratégie 

énergétique 2050 a vu le jour en tant 

que contre-projet à notre initiative, le 

référendum UDC ayant complètement 

échoué.

SUCCèS VerTS : LA réponSe
AU VIrAge à DroITe

en dépit du virage à droite, les Verts ont pu fêter d’importants succès au cours de cette 
première moitié de législature 2015-2019. mais l’évolution politique est inquiétante.

rétrospective : le groupe parlementaire vert a été fondé le 14 novembre 1987, il y a 30 ans ! Le voici 
durant sa première législature en mars 1991 lors de la votation sur le projet nLFA. Debout depuis 
la gauche : Lukas Fierz, Peter Schmid, rudolf Hafner ; derrière : Laurent rebeaud (en partie caché), 
Irène Gardiol, rosmarie bär, verena Diener, monika Stocker, Hanspeter Thür et Hans meier.

Car, même si l’UDC a fait encore et en-

core les gros titres, elle n’a pas arrêté 

de perdre la bataille des urnes : après 

le non à ses deux initiatives (« mise en 

œuvre » et « vache-à-lait ») et le oui à 

la naturalisation facilitée de la 3e gé-

nération, ses référendums – contre la 

réforme de l’asile et contre la Stratégie 

énergétique – n’ont pas connu plus de 

succès.

Mais attention, le virage à droite sous 

la Coupole fédérale ne fait que com-

mencer. La réforme de la Prévoyance 

vieillesse 2020 a pu encore compter 

sur le soutien du PDC. Pour la 2e mou-

ture, ce dernier vire à droite. Un signal 

peu encourageant !

balthasar Glättli, 

président du groupe 

parlementaire, 

conseiller national ZH

@bglaettli


