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2018 a rendez-vous avec l’Histoire : elle 
marque les 50 ans de mai 68, les 100 ans 
de la fin de la 1re guerre mondiale, de la 
révolution de novembre et de la grève gé-
nérale. Tous ces événements sont autant 
d’étapes dans la confrontation entre les 
intérêts de quelques-uns, sous couvert 
de nationalisme, et le désir de paix, de 
sécurité et de démocratie du reste de 
l’humanité.
La 1re guerre mondiale plongeait ses 
racines dans le 19e siècle. Les grandes 
puissances européennes rêvaient de 
conquêtes et faisaient la guerre sur 
d’autres continents afin d’étendre 
leurs possessions. Des nations armées 
jusqu’aux dents se faisaient face. Une 
étincelle a suffi pour mettre le feu aux 

consoLidation
2018 :

poudres… une souffrance sans borne. a 
la fin de la guerre, 25 etats totalisant 1,4 
milliard de personnes, soit trois quarts 
de la population mondiale, étaient dévas-
tés. aux 9 millions de morts de la guerre, 
s’ajoutèrent d’innombrables victimes de 
la famine ou des épidémies. 
Des insurrections éclatent dans toute 
l’europe. en Suisse, le « Comité d’Olten », 
emmené par robert Grimm, formule une 
série de revendications lors de la grève 
générale : élections à la proportionnelle, 
droits politiques pour les femmes, l’avS et 
le « payement des dettes publiques par les 
possédants ». De nombreuses revendica-
tions n’ont été réalisées que des décennies 
plus tard. Cependant, 1918 marque le 
début de la Suisse moderne. 

Mai 68, mais surtout les verts, ont 
poursuivi cette évolution. Préservation 
de nos bases existentielles et des droits 
civiques, égalité femmes – hommes, 
libération des rôles et contraintes « domi-
natrices », responsabilité globalisée – 
autant de thèmes que les verts défendent 
depuis leurs origines et qui font de plus 
en plus mouche depuis 2 ans. après 
nos nombreux succès électoraux ou en 
votation, il nous faut confirmer cette 
réjouissante progression en 2018. nous y 
parviendrons grâce à notre engagement 
et à notre positionnement. j’en suis 
convaincue et je m’en réjouis !

regula rytz, présidente des verts suisses, 

conseillère nationale Be

@regularytz

crise bancaire et débâcle de l’uBs ont marqué la 
suisse. Place maintenant à la stabilité. la solu-
tion viendrait-elle de l’initiative monnaie pleine ? 
que signifie vraiment « monnaie pleine » ?
les verts feront leurs recommandations à ce 
sujet lors d’une prochaine assemblée des délé-
gué-e-s. en février, le groupe parlementaire des 
verts suisses de l’assemblée fédérale invite les 
membres et sympathisantes à un débat public. 
Y participeront Balthasar Glättli, président du 
groupe et conseiller national, Lisa mazzone, 

déBat puBLic : initiatiVe monnaie pLeine

vice-présidente des verts suisses et conseillère 
nationale, ainsi que Basil oberholzer, député 
st-gallois et économiste (spécialisé en macro-
économie et en politique monétaire). Vendredi 
16 février de 18h45 à 20h15, GenerationenHaus 
(spittelsaal, 3e étage), place de la gare 2, Berne.
et pour la mise en bouche, vous trouverez les 
arguments pour et contre l’initiative monnaie 
pleine en p.6 du présent numéro, en souhaitant 
que cette lecture vous passionne et que les 
débats soient animés.

Si l’assemblée fédérale serait 
élue demain, les verts seraient 
nettement du côté des gagnants. 
Ténacité, compétences et 
convictions portent leurs fruits. 
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votations du 4 mars 2018

Lisa Mazzone

vice-présidente des verts suisses, 

conseillère nationale Ge

l’effet de l’initiative soumise en votation en mars prochain est clair : sans redevance, les romands 
tireront un trait sur la rts, du 19h30 à 26 minutes, ainsi que sur les 19 chaînes de radio et télévision 
régionales, à l’instar de léman Bleu, la télé ou autre rhône fm qui font vivre le débat local.

La concentration des médias fait 

froid dans le dos. On l’observe dans 

le monde, avec le rachat de Fox par 

Disney et la reprise de son réseau 

télévisé « Sky », mais aussi en Suisse. 

Moins d’un an après la mort de l’Heb-

do, Tamedia envisage « à terme » 

l’abandon de la version imprimée du 

Matin – pourtant le quotidien payant le 

plus lu en Suisse romande, tout en re-

groupant les rédactions de la Tribune 

de Genève et de 24 Heures. En Suisse 

alémanique, l’empire blochérien étend 

ses tentacules avec le rachat d’une 

vingtaine de titres. L’heure n’est pas à 

l’émulation dans le monde de l’infor-

mation, ce qui met à mal la diversité 

d’opinions et l’indépendance de la 

presse. Couper les vivres de la RTS et 

des radios et TV locales accroît encore 

cette concentration et le pouvoir de 

quelques privés, dont M. Blocher ou 

certains élus de la Lega tessinoise.

une catastrophe 
pour la suisse romande
Le bassin de clientèle des programmes 

audiovisuels romands n’a de loin pas 

la taille critique pour permettre le 

développement d’une offre rentable. 

La clé du succès actuel est la solida-

rité qui cimente notre fédéralisme. 

Alors que les Alémaniques paient près 

des trois quarts de la redevance, ils 

profitent de moins de la moitié de ses 

recettes, qui sont redistribuées. Ainsi, 

les Romands paient actuellement 270 

millions de redevance mais nos ser-

vices audiovisuels touchent 390 mil-

lions de francs pour fonctionner. Cette 

solidarité linguistique est le secret de 

la cohésion d’un pays qui respecte ses 

minorités. Lorsque l’on vote sur de 

nombreux objets variés, garantie est 

ainsi donnée qu’une information équi-

librée et exempte de « fake news » est 

délivrée sur l’ensemble du territoire. 

Sans la redevance, adieu Infrarouge, 

Forum, 26 Minutes ou notre éternel 

présentateur de 19h30 Darius Roche-

bin. L’information nous proviendra 

principalement des télévisions de nos 

grands voisins, la France ou l’Italie, 

qui n’ont cure des actualités du Palais 

fédéral, sans parler de celles des 

Cantons.

du sport payant à la télévision
Une fois la redevance biffée, il ne 

restera plus qu’à payer. La redevance 

vient d’être fixée par le Conseil fédé-

ral à 365 francs par année dès 2019, 

enregistrant une baisse inédite de 

près de 20%, ce qui allègera les foyers 

suisses. En revanche, avec No Billag 

et la suppression de la redevance, il 

faudra acheter le contenu que l’on 

peut pour l’instant librement consom-

mer sur les chaînes romandes ou 

tessinoises, tandis que de nombreuses 

émissions disparaîtront. Il suffit de 

jeter un œil aux offres actuelles pour 

réaliser que la facture risque bien 

d’être plus salée qu’actuellement. 

Avec la diffusion des émissions sur 

internet, Facebook ou sur les appli-

cations smartphone, presque tout le 

monde profite du service public audio-

visuel. Sa qualité est inscrite dans le 

mandat constitutionnel que No Billag 

veut supprimer. Cette initiative met 

notre pays et sa démocratie en danger. 

Votons et faisons voter NON le 4 mars 

prochain.

« no BiLLag » ? 
information en souffrance

les verts recommandent de dire oui au 2e objet du scrutin. l’actuel régime 
financier ne permet de percevoir l’impôt fédéral direct et la taxe sur la valeur 
ajoutée (tva) que jusqu’à fin 2020. sans les recettes de ces deux impôts, l’etat 
ne pourrait plus accomplir ses missions comme il le fait actuellement.
l’« arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 » veut par consé-
quent reconduire la compétence nécessaire au prélèvement de l’impôt fédéral 
direct et de la tva pendant 15 ans, soit jusqu’en 2035.

oui au « réGime financier 2021 »
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environnement et énergie

depuis des années , les verts luttent contre l’impact des pesticides. ils viennent de déposer 
une intervention parlementaire pour une sortie progressive du glyphosate.

Pendant des semaines, le débat a fait 

rage en Europe, autour du renouvelle-

ment de l’autorisation du glyphosate. 

En effet, cet herbicide, le plus utilisé à 

l’échelle mondiale ou suisse, a été dé-

signé en 2015 comme un produit pro-

bablement cancérigène par le Centre 

international de recherche sur le 

cancer (CIRC), une agence de l’Organi-

sation mondiale de la santé. Peu après, 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments contredisait cette évaluation, 

mais elle a été accusée par la suite de 

s’être basée sur les documents mêmes 

que Monsanto a déposés pour renou-

veler l’autorisation du glyphosate ! 

Face à ces incertitudes, de nombreux 

pays européens se sont opposés au 

renouvellement de l’autorisation du 

glyphosate, qui n’a finalement été 

accordée que pour cinq ans, suite au 

volte-face du représentant allemand.

Les Verts suisses se préoccupent de-

puis longtemps de l’impact des pesti-

cides sur l’environnement et la santé 

humaine. Dès la prise de position 

du CIRC en 2015, ils sont intervenus 

pour demander au Conseil fédéral de 

reconsidérer la dangerosité du glypho-

sate et les autorisations dont il béné-

ficie. Sans succès. Plus récemment, 

nous avons demandé qu’un moratoire 

de cinq ans soit au moins instauré 

dans l’usage de ce produit, le temps 

de lever les incertitudes le concernant. 

Là encore, nous n’avons pas été en-

tendus. Enfin, suite à la décision de la 

France d’élaborer un plan de sortie 

du glyphosate, nous avons déposé un 

postulat demandant à la Suisse d’étu-

dier l’opportunité et les modalités 

d’une sortie progressive du glyphosate. 

Au même moment, le Conseil fédé-

ral, contre toute logique, proposait 

de relever fortement la quantité de 

glyphosate tolérée dans les eaux ! Face 

au manque de clairvoyance dont il fait 

preuve sur ce dossier, nous pouvons 

heureusement compter sur la pression 

populaire : mi-janvier l’initiative « Pour 

une eau potable propre et une alimen-

tation saine – Pas de subventions pour 

l’utilisation de pesticides et l’utilisation 

d’antibiotiques à titre prophylactique » 

a été déposée. Les Verts s’engageront 

pour que le parlement lui oppose au 

moins un bon contre-projet. A défaut, 

nous nous battrons pour obtenir gain 

de cause devant le peuple.

sortir du gLyPhosate

Quelques fois on aimerait bien pou-

voir établir l’horoscope des centrales 

nucléaires suisses. Les étoiles annon-

ceraient alors que notre sécurité nu-

cléaire sera précaire.

Commençons 2018 par une nouvelle 

bonne aux 2/3 : actuellement (état : 

début janvier) deux des trois centrales 

nucléaires argoviennes sont hors ser-

vice. La paléo-centrale de Beznau I est 

à l’arrêt depuis plus de 1000 jours. Et 

fin décembre, celle de Leibstadt a subi 

un arrêt d’urgence automatique après 

quatre jours à peine de fonctionne-

ment. Le hic : après quelques contrôles 

formels de l’Inspection fédérale de la 

sécurité nucléaire (IFSN), Leibstadt 

pourra bientôt être rebranchée. Et 

la remise en service de Beznau I est 

annoncée pour fin février 2018. Notre 

horoscope annoncerait donc qu’après 

une période intermédiaire réjouis-

sante, nous allons vivre une époque 

à risque. Nous espérons bien sûr que 

l’IFSN prenne au sérieux ses respon-

sabilités en matière de surveillance et 

n’autorise plus jamais de rebrancher 

Beznau I. Dans le cas contraire, nous 

sonnerons l’alarme : inscrivez-vous sur 

www.beznau-alarm.ch pour rejoindre 

l’opposition à la remise en service de 

Beznau I. Car si l’IFSN rate à nouveau 

le coche, c’est à nous de dire haut et 

clair que nous ne sommes plus prêt-e-s 

à accepter ce risque, ni pour la po-

pulation ni pour l’environnement. 

Nous ne baisserons la garde que si les 

nouvelles bonnes aux 2/3 ne sont plus 

éphémères et que les nouvelles bonnes 

aux 3/3 apparaissent dans l’horoscope 

– argovien et suisse.

horoscoPe nucLéaire 2018 ?

irène Kälin

conseillère nationale aG

@Kaelinirene

adèle Thorens

conseillère nationale vD

@adelethorens
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La loi actuelle sur le CO2 permettrait 

à la Suisse de réduire d’au moins 35% 

ses émissions de CO2 en 2035 par rap-

port à 1990. D’un point de vue scien-

tifique, elle devrait les réduire de 60% 

pour satisfaire les objectifs de l’accord 

de Paris sur le climat. Et que fait le 

Conseil fédéral ?

La nouvelle loi sur le CO2 n’ambitionne 

qu’une baisse de 50% des émissions 

de CO2, dont au moins 30% en Suisse. 

Pour les 20% restants, le Conseil fé-

déral veut acheter des certificats à 

l’étranger. Cette révision est calami-

teuse. Même si la conseillère fédérale 

Doris Leuthard se montre toujours très 

engagée, la nouvelle loi détériore la 

situation.

objectifs insuffisants
On le voit en comparant la proposition 

fédérale et les revendications vertes :

   transports (32% des émissions de 

CO2 en Suisse) : au lieu de miser sur la 

mobilité électrique, le Conseil fédéral 

entend repousser l’objectif de réduc-

tion pour les nouveaux véhicules de 

4 ans, par rapport à la Stratégie éner-

gétique que la population a approuvée. 

Les Verts demandent aux transports 

d’assumer leur part en réduisant les 

émissions des nouveaux véhicules à 

10 g de CO2 par kilomètre (soit une réduc-

tion de 60%) en moyenne d’ici 2020.

   bâtiments (26% des émissions) : le 

Conseil fédéral prétend supprimer le 

Programme Bâtiments, sans s’assurer 

de pouvoir le remplacer efficacement. 

Cela compromettrait les avancées en la 

matière. Les Verts veulent maintenir, 

voire développer ce programme tout 

en interdisant l’installation de nou-

veaux chauffages à mazout. 

   industrie (20 % des émissions) : le 

Conseil fédéral désire arrimer l’éco-

nomie – transport aérien compris 

– au système inefficace d’échange de 

quotas d’émission de l’UE. Les Verts 

requièrent au contraire de conclure 

des conventions d’objectifs avec les 

entreprises et des mesures drastiques 

pour le transport aérien.

   finance (2000% des émissions) : la 

Suisse émet chaque année quelque 

50 millions de tonnes de gaz à effets 

de serre. Les investissements consen-

tis via la place financière suisse en 

émettent 20 fois plus. Le Conseil fédé-

ral ne souhaite pas agir sur ce plan, 

alors que l’accord de Paris l’exige 

expressément. Les Verts demandent 

que les placements financiers et les 

entreprises soient non seulement cli-

mat-compatibles mais également en 

phase avec les obligations internatio-

nales, telles que l’accord de Paris.

   financement : les pays industrialisés 

ont promis aux pays en développement 

d’apporter une contribution substan-

tielle pour répondre aux défis clima-

tiques. Mais pas au détriment de l’aide 

au développement. C’est pourtant 

exactement ce à quoi tend le Conseil 

fédéral. Pour les Verts, il faut prélever 

cinq centimes sur toutes les ressources 

fossiles pour financer le changement 

climatique.

option : initiative populaire ?
De concert avec les organisations envi-

ronnementales et les partis pro-climat, 

les Verts feront tout pour remettre la 

nouvelle loi sur le CO2 sur la bonne 

voie. Nous nous engagerons également 

dans les communes et les cantons pour 

qu’ils protègent davantage le climat. 

Le cas échéant, une initiative devrait 

être lancée pour y parvenir.

d’ici 2030, les émissions de co2 de la suisse doivent être réduites de moitié par rapport à 1990. 
malheureusement, la nouvelle loi sur le co2 que propose le conseil fédéral est une régression.

robert Cramer

conseiller aux etats Ge

@robertCramer_Ge

Politique climatique

cLimat :
Le conseiL fédéraL régresse

il suffit de comparer les images pour que la fonte des glaciers saute aux yeux : le glacier du rhône en 1925, 2005, 
2007 et 2015.



GReenfo 01 / 20186

Débats

L’initiative Monnaie pleine a un grand 

mérite : elle nous permet de débattre 

sur notre système financier et sur la 

croissance. Le comité d’initiative a 

raison, les bulles financières vont en 

général de pair avec l’augmentation 

constante des crédits. Mais cela ne 

signifie pas que la création de mon-

naie cause les bulles financières. Les 

banques ne peuvent créer de l’argent 

que s’il y a demande. Donc, il y a 

d’abord une demande de l’économie 

réelle ou financière, puis création de 

monnaie en octroyant des crédits. Et 

il faut satisfaire cette demande pour 

maintenir les intérêts stables pour 

l’économie réelle.

L’initiative veut remplacer le méca-

nisme actuel d’octroi des crédits en 

tant que réponse flexible à la demande 

par un autre. Le système Monnaie 

pleine alimenterait les processus 

économiques en argent pour ainsi 

dire de « l’extérieur », ce qui crée les 

problèmes suivants : il n’est pas pos-

sible de calculer exactement la masse 

monétaire nécessaire, car elle dépend 

de la croissance économique, qui est 

influée à son tour par l’offre moné-

taire. C’est un cercle vicieux. Dès que 

la masse monétaire ne répond plus à 

la demande, les intérêts commencent 

à varier. Et des intérêts fluctuants 

n’apportent pas la sécurité, mais aug-

mentent le risque de crises financières 

et économiques.

Mais ce n’est pas tout. On pourrait par 

exemple penser libérer ainsi l’écono-

mie de l’obsession de la croissance, car 

la monnaie pleine circule sans intérêt. 

Ce n’est malheureusement pas le cas. 

En témoignent les intérêts négatifs ac-

tuels, qui ne l’ont pas fait disparaître.

Notre « position sur les marchés finan-

ciers » propose des antidotes efficaces 

contre les bulles financières et les 

crashs bancaires (www.verts.ch ➔ po-

sitions ➔ finances & fiscalité).

les verts feront leur recommandation sur l’initiative monnaie pleine lors d’une prochaine 
assemblée des délégué-e-s (cf. également le débat public en page 2). Pour vous mettre l’eau à la 
bouche, daniel meier et Basil oberholzer avancent leurs arguments pour et contre l’initiative.

Basil Oberholzer

député SG, jeunes verts, 

économiste (macroécono-

mie et politique monétaire)

@basiloberholzer

maLheureusement, ça ne marche Pas

La Suisse a répondu à cette ques-

tion depuis longtemps. L’art.99 de 

la Constitution fédérale stipule : « La 

monnaie relève de la compétence de la 

Confédération ». Malheureusement, la 

Confédération et la Banque nationale 

se sont laissé dérober cette prérogative 

par les banques privées. La monnaie 

et les billets de banque (10% de notre 

argent) sont actuellement déjà de la 

monnaie pleine (moyen de paiement 

légal et sûr). Mais 90% est généré 

aujourd’hui par les banques privées 

elles-mêmes sous forme de monnaie 

scripturale électronique : elles peuvent 

donc acheter actions et immobilier, et 

octroyer ainsi des crédits. Il s’agit d’un 

privilège injustifié aux dépens de la 

communauté, causant distorsions de la 

concurrence, bulles financières et fail-

lites des banques. Cette création mo-

nétaire privée favorise l’endettement 

et la croissance à-tout-prix. L’initiative 

Monnaie pleine (IMP) corrige ces 

aberrations et crée les conditions né-

cessaires à une économie durable. Les 

banques continueront à octroyer des 

crédits, à assurer le trafic des paye-

ments et à gérer la fortune, mais ne 

pourront plus engendrer leur propre 

argent. 

Avantages-clés de l’IMP :

   rétablir la souveraineté démo-

cratique

   donner la priorité à l’économie 

réelle sur l’économie financière

   instituer la Banque nationale créa-

trice de la masse monétaire (en fonc-

tion des besoins de l’économie réelle 

et en coopération avec les banques)

   faciliter les gains (en milliards de 

francs) issus de la création monétaire 

pour la communauté (pour p.ex. co-

financer une économie verte ou des 

œuvres sociales)

Les Jeunes Verts se sont déjà pronon-

cés en faveur de la monnaie pleine : 

www.jungegruene.ch/vollgeld (en all.)

Simple, sûre, stable, pour le bien de 

tous : www.vollgeld-ja.ch/gruene 

(en all.)

Daniel Meier

membre du comité 

d’initiative iMP

qui Peut Battre monnaie ?

initiative monnaie PLeine :
La discussion est ouverte
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Politique fiscale

Il y a une dizaine d’années, le canton 

de Lucerne en a eu assez d’être le 

vilain petit canard fiscal parmi ses 

voisins de Suisse centrale. Il a donc re-

dressé la barre : l’imposition des entre-

prises a atteint le plancher helvétique, 

celle des gros salaires ou grosses for-

tunes étant revue à la baisse. La classe 

moyenne n’a pas été oubliée, même si 

elle reste plus taxée que la moyenne.

Lors de la votation populaire en 2009, 

le Conseil d’Etat était convaincu que le 

canton de Lucerne avait son budget en 

main et pouvait s’offrir une nouvelle 

loi fiscale. Il a dû déchanter. 

Depuis 2012, le canton de Lucerne 

aligne les mesures de démantèle-

ment avec une régularité effrayante. 

De moins en moins de personnes 

reçoivent des subsides à l’assurance 

maladie, les taxes ont été relevées, les 

emplois dans la police réduits au lieu 

d’être augmentés comme annoncé, le 

personnel de l’Etat travaille désormais 

43,25 h. par semaine. On économise 

dans la protection de l’environnement 

et le programme d’encouragement 

énergétique est au plus bas. 

Passablement déconnectés de la réa-

lité, les partis bourgeois du canton de 

sous-enchère fiscaLe : Le fiasco !

Michael Töngi

député cantonal LU, dès mars 

conseiller national

@mtoengi

regula Tschanz

secrétaire générale des

verts suisses 

@regulatschanz

Lucerne parlent d’une stratégie fiscale 

réussie. Or, les recettes fiscales, infé-

rieures aux prévisions, n’ont pu com-

penser les baisses. Cette sous-enchère 

fiscale agressive a plongé Lucerne 

dans une véritable misère. On peut 

aussi redresser trop brusquement la 

barre.

Le rejet de la 3e réforme de l’imposi-

tion des entreprises a été LA grande 

victoire contre la politique bourgeoise 

de sous-enchère fiscale et de caisses 

vides en 2017. Et les Verts l’ont rejetée 

à 95%, se prononçant contre de nou-

velles échappatoires fiscales et autres 

baisses généralisées des impôts sur le 

bénéfice. Et donc, contre de nouvelles 

mesures d’austérité dans les cantons 

et les communes, telles que les ont 

connues les Lucernois (cf. infra).

Or, le Projet fiscal 17 du conseiller 

fédéral Maurer rate le coche. Il attise 

davantage la concurrence fiscale natio-

nale et internationale, faisant perdre 

au passage des recettes à tous les 

échelons étatiques. Il y manque tou-

jours un contre-financement social sui-

vant le principe de l’utilisateur-payeur. 

Conclusion : le Conseil fédéral ne prend 

pas la volonté populaire au sérieux. Au 

contraire : il en rajoute une couche en 

voulant abolir le droit du timbre, creu-

sant ainsi un trou supplémentaire de 2 

milliards dans le budget fédéral. 

en pratiquant une sous-enchère fiscale agressive en faveur des multinationales, la suisse attire 
toujours de l’argent illicite. les délégué-e-s ont arrêté les principes de leur contre-offensive.

PLace à davantage
d’équité fiscaLe

Lors de leur dernière assemblée, les 

délégué-e-s ont arrêté leurs principes 

directeurs pour davantage d’équité 

fiscale. Opposés au report de la charge 

fiscale des revenus du capital sur ceux 

du travail, les Verts demandent de 

définir un taux d’imposition minimal 

pour le bénéfice des entreprises. Car 

en fin de compte, l’abolition des pri-

vilèges accordés aux sociétés à statut 

fiscal cantonal, internationalement 

condamnés, ne doit pas diminuer les 

recettes fiscales fédérales, cantonales 

ou communales : au lieu de déman-

teler le service public, il faut relever 

l’imposition des revenus du capital.

La sous-enchère fiscale de la Suisse 

creuse les inégalités à l’échelle non 

seulement nationale, mais également 

planétaire. Les pays en développement 

perdent chaque année plus de 200 

milliards de dollars en raison de l’éva-

sion fiscale. Cet argent pourrait être 

investi dans la formation, la santé, les 

infrastructures, les emplois ou la paix 

sociale. Il faut des règles internatio-

nales contre le blanchiment d’argent 

et le transfert transfrontalier des bé-

néfices des multinationales. Enfin, les 

délégué-e-s requièrent également un 

nouveau modèle d’imposition des cy-

ber-multinationales. 

Berne : manifestation contre le démantèlement 
de l’aide sociale.
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La Suisse en 1968

Mai 68 s’en prend aux structures 

autoritaires. Remettant en question 

des habitudes bien établies, il a contri-

bué, non sans contradictions, à démo-

cratiser notre société. Une nécessité 

toujours d’actualité.

emergence
Dans les années 60, la guerre du Viet-

nam a échauffé les esprits. De même 

que la discrimination des Noirs aux 

Etats-Unis et l’assassinat de Martin 

Luther King, militant des droits ci-

viques. La comédie musicale Hair a 

symbolisé la naissance de ce mouve-

ment d’opposition. Les Beatles et les 

Rolling Stones ont d’ailleurs chanté 

contre les institutions (non sans 

arrière-pensée mercantile), ces der-

niers se produisant même à Zurich en 

1967. Les garçons se laissent pousser 

les cheveux, les filles portent des mini-

jupes. Les apprenti-e-s et les élèves 

réclament des centres autonomes, les 

étudiantes et les ouvrières et ouvriers 

davantage de participation. Et les 

femmes veulent enfin avoir les mêmes 

droits que les hommes… autant de 

sources de nombreux conflits au sein 

des familles, dans le monde du travail 

et sur la place publique.

Peu à peu, plus besoin d’être marié 

pour vivre ensemble et les femmes 

obtiennent le droit de vote. L’art de la 

confrontation se répand, au plus grand 

plaisir des uns. Alors que d’autres 

accusent mai 68 de subvertir les va-

leurs traditionnelles. Ils oublient volon-

tiers les dégâts causés par la concur-

rence forcenée et la consommation 

effrénée. Bien sûr, nous, soixante-

huitards, étions de notre époque : 

nous aspirions à davantage de liberté, 

mais en suivant parfois une idéologie 

quelque peu rigide, excluant beaucoup 

de monde, au lieu de chercher à coopé-

rer et à conclure des alliances.

et maintenant ?
Mai 68 est resté vivant grâce à cer-

tains projets ou personnes engagées. 

En témoignent les 30 ans de l’alliance 

1968 : 50 ans aPrès,
et maintenant ?

il y a 50 ans, la planète a été secouée de nombreuses protestations politiques. 
qu’en était la particularité ? que signifie mai 68 aujourd’hui ?

verte ! S’inscrivent ainsi dans la conti-

nuité, non seulement la nécessité, 

mais aussi l’envie de modeler notre 

société, en rendant p.ex. le commerce 

équitable pour davantage de justice 

sociale, mondiale et régionale. Lorsque 

les revendications vertes – fondées, 

différenciées et clairement formu-

lées – s’en inspirent, elles interpellent 

davantage et sont pour nous plus inté-

ressantes. L’essentiel étant leur fonde-

ment éthique.

Oui, vivons de manière à ne pas nous 

enrichir au détriment des autres ni 

de l’environnement. Engageons-nous, 

conscient-e-s de nos valeurs et en 

faisant ce que nous exigeons. Des 

principes pluriels requièrent des 

engagements sociaux et une identité 

admettant sciemment des contradic-

tions, mais pas n’importe lesquelles. En 

font partie le courage de la confronta-

tion. Et un peu de pragmatisme. Pour 

traverser une rivière torrentielle, mieux 

vaut choisir un endroit peu profond 

pour parvenir de l’autre côté. Pour que 

nous puissions continuer à nager à 

contre-courant et à poser des questions 

dérangeantes sur ce qui est réellement 

humain, important et pertinent.

Ueli Mäder

sociologue et professeur 

émérite, Université de 

Bâle

1968 est multiforme. Protestations, manifs et humour ont marqué la lutte de la 
jeune génération contre l’autorité, les valeurs traditionnelles et pour l’auto-déter-
mination, l’égalité et la solidarité. l’exposition temporaire « 1968 suisse » (bilingue) 
du musée d’histoire de Berne, à voir jusqu’au 17 juin 2018, suit les traces de cette 
époque mouvementée, faisant largement honneur aux événements romands. 
Pour en savoir plus, www.bhm.ch/fr/fr/1968/.

exposition « 1968 suisse » 


