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Risques d’incendie de forêt, récoltes 
déficitaires, poissons à l’agonie : les cani-
cules de cet été nous ont montré à quoi 
ressemblent les extrêmes climatiques. 
De plus en plus de gens sont conscients 
d’être la première génération à ressentir 
les effets de la crise climatique – et la 
dernière à pouvoir encore les stopper. 
Cependant, nous ne réussirons à sortir 
du carbone que si les milieux politiques 
agissent enfin. or, on en est aujourd’hui 
très loin : le projet de la nouvelle loi sur 
le Co2, actuellement débattu au sein de 
la Commission de l’environnement, est 
totalement insuffisant. alors que la crise 
climatique s’aggrave année après année, 
le Conseil fédéral souhaite diminuer les 
efforts pour protéger le climat. C’est 
irresponsable ! C’est pourquoi les Verts 
discuteront lors de leur prochaine assem-

blée des délégué-e-s (cf. agenda p.3) des 
axes de leur politique climatique : sortir du 
carbone (pétrole, gaz, charbon) d’ici 2050 
au plus tard, investir dans la durabilité 
et non dans l’industrie fossile (carbon 
divestment), financer les adaptations au 
changement climatique selon le principe 
pollueur-payeur et instaurer une taxe 
sur le billet d’avion. au cas où la majorité 
bourgeoise continue à freiner en empê-
chant toute mesure efficace, nous aurons 
absolument besoin de l’initiative sur les 
glaciers, sur le point d’être lancée, pour 
ancrer les objectifs de l’accord de Paris 
sur le climat dans la Constitution. Les 
Verts veulent rester le parti pro-climat. 
aidez-nous !
Le 23 septembre nous pouvons déjà faire 
un premier pas vers davantage de protec-
tion climatique en disant oui à l’initiative 

pour des aliments équitables. Globalisa-
tion du marché et centralisation croissante 
de la transformation font parcourir 
toujours plus de kilomètres aux produits 
agricoles et à la nourriture, péjorant au 
passage leur bilan éco-climatique. L’initia-
tive encourage une nourriture régionale 
et écologique de saison et contribue donc 
très concrètement à la protection clima-
tique et à la mise en œuvre de l’accord de 
Paris.
La prochaine étape ? quelque 400 jours 
plus tard avec l’#électionClimat2019 : 
une protection efficace du climat a besoin 
de plus de Vert-e-s sous la coupole fédérale.
Retroussons-nous les manches... 
Le climat n’attend pas !

Regula tschanz

secrétaire générale des Verts suisses 

@regulatschanz

L’équipe #alimentsEquitables : 
Regula tschanz (secrétaire générale, 
Les Verts suisses) et Maja Haus 
(responsable de campagne) lors du 
lancement de la campagne à Berne

L’égalité avance en suisse à la vitesse de l’escargot. maintenant, ça suffit ! #enough ! 
venez manifester avec nous en faveur de l’égalité salariale et contre la discrimination 
le 22 septembre. 

rendez-vous à 13h30 à la 
schützenmatte à berne, 
pour se rendre ensuite 
à une méga-manif sur 
la place fédérale. 
en savoir plus : 
www.verts.ch

Venez manifester aVec nous en faVeur de L’éGaLité saLariaLe !

oui à lA Protection climAtique
oui Aux Aliments équitAbles
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aliments équitables

« notre fourchette peut 
changer le monde » – ainsi 
pourrait-on résumer notre 
initiative pour des aliments 
équitables. car nos achats et 
la manière de produire les 
denrées ont un impact décisif 
sur l’environnement.

Notre alimentation affecte la vie de 
la population et des animaux ainsi 
que l’environnement et le climat du 
lieu où elle est produite. Cela signifie 
par exemple qu’en achetant des fruits 
et légumes indigènes, nous pouvons 
concrètement influencer l’agricul-
ture et les terres agricoles de notre 
pays. Lorsque nous mangeons des 
fruits de saison et de la région, nous 
contribuons au revenu des familles 
paysannes et nous leur permettons de 
prendre soin de nos terres agricoles et 
des anciennes sortes de fruit. Et nous 
veillons ainsi à restreindre les trans-
ports, ce qui améliore sensiblement 
la protection du climat. Et s’ils sont 
bio, nous soutenons une agriculture 
durable et écologique. Enfin, acheter 
auprès des familles paysannes ou au 
marché permet d’entrer directement 
en contact avec les producteurs, gage 
de transparence et d’une meilleure 
compréhension. 

investissons dans les circuits 
économiques régionaux
C’est ce que veut l’initiative pour des 
aliments équitables : s’opposer au dum-
ping environnemental et social dont 
l’agriculture fait l’objet, et encourager 
l’agriculture, la production et la com-
mercialisation régionales. alors que la 
production de masse bon marché et 
les multinationales agro-alimentaires 
soumettent les paysannes et paysans 
ainsi qu’une production alimentaire 
de qualité à une concurrence néfaste, 
avec pour corollaires : sous-enchères 
qualitative, sociale et écologique. Nous 
perdons de plus en plus le contrôle de 

la qualité de notre alimentation, car de 
la production à la consommation, les 
chemins sont toujours plus nombreux 
et opaques. En témoignent les scan-
dales alimentaires à répétition. 
Une nourriture fraîche, indigène et de 
saison renforce au contraire des cir-
cuits économiques régionaux et trans-
parents et encourage les entreprises 
et initiatives locales qui contribuent 
concrètement à une production ali-
mentaire préservant les ressources et 
climat-compatible.
C’est dire que chacun et chacune 
d’entre nous peut changer le monde 
grâce à sa fourchette... et en disant 
oui le 23 septembre à l’initiative pour 
des aliments équitables nous donnons 
mandat aux milieux politiques et 
économiques de rendre notre secteur 
alimentaire plus durable et davantage 
équitable.

De lA région
Plutôt que PAr Avion

caLendrier de La campaGne 

  23 août : flash mob spectaculaire pour une 
agriculture durable et de proximité. Lancement de 
la campagne unitaire « pour des aliments équi-
tables » et « pour la souveraineté alimentaire », 
12h, place bel air, genève, www.verts-ge.ch

  25 août : assemblée des délégué-e-s des verts 
suisses, consacrée principalement à l’initiative, 
table ronde avec des représentantes d’organisa-
tion partenaire, 10h45-15h15, burgbach-saal, Zoug

  1er septembre : dîner équitable avec mirko buri, 
cuisinier à « mein Küchenchef », 11h30-13h30, 
Waisenhausplatz, berne, www.gruenebern.ch

  2 septembre : fairbrunch équitable de produits 
régionaux et bio, gratuit pour les enfants et les 
adultes, dès 11h, ferme de trois-rods, boudry, 
www.verts-ne.ch

  4 septembre : discussion « fair-food – gerechtes 
essen für alle ? » (en allemand), sWissaid & centre 
for development and environment (cde), 18h15, 
uni muesmatt, berne

d’autres régions proposent également 
d’intéressants événements ! 
voir www.aliments-equitables.ch, 
régulièrement mis à jour.

Robert Cramer

conseiller aux Etats GE

co-président du comité 

d’initiative

@RobertCramer_GE
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interdépendants, les systèmes alimentaires des différents pays doivent être conçus conjointement 
de manière durable. L’initiative pour des aliments équitables peut largement y contribuer et 
permettre ainsi de se rapprocher des objectifs de développement durable de l’onu.

a l’aide de bonnes règles commerciales, 
nous pouvons – dans notre pays et 
dans les pays exportateurs – encoura-
ger une agriculture qui ménage le sol 
et le climat, procure un bon revenu aux 
paysannes et paysans et traite digne-
ment les animaux. En matière de dura-
bilité, la Suisse n’a donc pas seulement 
une responsabilité sur son marché 
intérieur, mais également lors de ses 
importations. Il ressort clairement des 
recherches du Centre interdisciplinaire 
pour le développement durable et l’en-
vironnement (CDE) que, pour des pays 
comme le Kenya ou la Bolivie, il faut 
améliorer les marchés – régionaux et 

internationaux – des denrées produites 
et transformées de manière durable, 
si on ne veut pas étouffer dans l’œuf 
toute approche novatrice. Parallèle-
ment, les matières premières produites 
de manière non durable ne devraient 
pas bénéficier de plus d’incitations 
commerciales qu’actuellement. 

mise en œuvre omc-compatible 
L’initiative pour des aliments équi-
tables n’oblige pas l’agriculture 
mondiale à produire selon les normes 
suisses. Elle veut plutôt promou-
voir des denrées « sûres, de bonne 
qualité et produites dans le respect 
de l’environnement, des ressources 
et des animaux, ainsi que dans des 
conditions de travail équitables. » Par 
conséquent, il est tout à fait possible 
de la mettre en œuvre conformément 
au droit commercial international, 
contrairement à ce que l’on affirme 
souvent, l’important étant que la pro-
duction indigène soit rigoureusement 
axée sur la durabilité. on pourra conti-
nuer à soutenir la production suisse 
au moyen de droits de douane ou de 
subventions, pour autant que ceux-ci 

commerce DurAble 
resPonsAbilité globAle

Elisabeth Bürgi 

Bonanomi 

avocate, chargée de 

cours et chercheuse en 

« durabilité et droit » 

Centre interdisciplinaire 

pour le développement durable et 

l’environnement (CDE), Université de Berne

soyez des nôtres !

Le 23 septembre, posons ensemble un jalon vers 
une nourriture plus durable, qu’elle vienne de 
suisse ou d’ailleurs. dire oui à l’initiative pour 
des aliments équitables, c’est promouvoir une 
agriculture proche de la nature, respectueuse des 
animaux et de l’environnement et offrant des 
emplois équitables.  

engagez-vous dans la campagne pour que notre 
initiative gagne le scrutin ! commandez et distri-
buez des tracts, entrez au comité des soutiens 
individuels, contactez le comité de votre région 
pour participer à ses actions, partagez nos infor-
mations sur facebook & twitter 
(www.facebook.com/alimentsequitables/ & 
www.twitter.com/alimequitables)...

en savoir plus : aliments-equitables.ch/sengager/ 
ou prenez directement contact avec nous, vos 
idées sont les bienvenues : 
info@aliments-equitables.ch, 031 326 66 07
merci !

isabelle iseli 
coordinatrice de campagne 
pour la romandie

encouragent les critères de durabilité 
susmentionnés. 

mise en œuvre adaptée 
Il faudra également veiller à ce que la 
mise en œuvre soit proportionnée et 
non discriminatoire, c’est-à-dire offrir 
aux pays exportateurs la possibilité de 
faire accréditer leurs certifications, du 
moment qu’elles répondent à certains 
critères essentiels en matière de dura-
bilité. En marge des objectifs onusiens, 
on débat beaucoup en ce moment 
pour savoir comment les règles com-
merciales internationales pourraient 
renforcer la durabilité. L’initiative peut 
jouer ici un rôle important, mondia-
lement reconnu et faire avancer les 
débats de manière constructive. 
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PLUTÔT QU’EXPLOITATION

ALIMENTS ÉQUITABLES OUI

LE 23 SEPTEMBRE : OUI À L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES
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un oui à l’initiative pour des aliments équitables stoppera les errements agro-industriels de la 
politique agricole et encouragera les entreprises paysannes – d’ici et d’ailleurs – respectant la nature 
et les animaux.

Viande, œufs et fromage... la Suisse les 
fait volontiers produire à l’étranger. 
Nous importons en effet chaque année 
quelque 120 000 tonnes de viande, 
100 000 tonnes de produits laitiers et 
700 millions d’œufs. 100 millions d’ani-
maux sur tous les continents sont pour 
nous utilisés et abattus, souvent dans 
des conditions d’élevage, de transport 
et d’abattage interdites chez nous. 
Il y a longtemps que les décideurs et 
décideuses savent combien de mal-
traitance animale se cache derrière 
maints produits importés. Nous de-
vons enfin assumer la responsabilité 
qu’implique la production à l’étranger. 
De plus, il est tout aussi probléma-
tique qu’à quelques exceptions près, 
les consommatrices et consomma-
teurs ne puissent pas savoir si les den-
rées ont été produites en maltraitant 
les animaux. Comment peut-on ache-
ter en tenant compte des conditions 
d’élevage dans les pays de provenance, 
si celles-ci ne sont pas déclarées ? 
L’initiative apporte ici davantage de 
transparence. 

importations et bien-être 
animal
on recense à l’étranger d’innombrables 
entreprises, paysannes et paysans 
qui produisent en traitant bien les 
animaux. L’initiative Verte veille à 
ce que les importateurs suisses les 
choisissent et renoncent aux denrées 
issues d’élevages de masse.
Et les bons produits suisses ne vont 
pas souffrir d’importations conformes 
au bien-être animal. Comme en té-
moigne l’exemple des œufs : depuis 
deux décennies, les œufs importés 
ne proviennent plus de batterie, mais 
d’élevage au sol et en plein air. Cela 
n’a pas empêché la production d’œufs 
suisses de passer de 65 % à 77 %. Les 
paysannes et paysans suisses en pro-

duisent aujourd’hui 300 millions de 
plus qu’en 1995.

il faut agir aussi chez nous 
L’initiative promeut la protection des 
animaux en Suisse également. Elle 
engage la Confédération à renforcer 
l’offre en aliments sains, issus d’une 
production respectant l’environne-
ment et les animaux. C’est absolument 
nécessaire : la protection de la nature, 
de l’environnement et des animaux est 
certes encouragée via les payements 
directs. Pourtant certaines erreurs 
politiques font que toujours plus de 
petites ou moyennes fermes doivent 
jeter l’éponge et que l’élevage indus-
triel progresse... l’initiative pour des 
aliments équitables peut corriger le tir, 
avant qu’il ne soit trop tard.

un Plus
Pour les AnimAux

Hansuli Huber

directeur de la

Protection Suisse 

des animaux 

initiatiVe « pour La souVeraineté 
aLimentaire »
 
Le 23 septembre, on votera également sur l’initia-
tive « pour la souveraineté alimentaire », lancée 
par le syndicat paysan uniterre. elle défend d’im-
portantes revendications pour rendre l’agriculture 
durable : sobriété en ressources, prix équitables 
pour les paysannes et paysans ainsi que régionali-
sation de la production et de la vente de denrées. 
concrètement, elle demande de :

  renforcer l’agriculture paysanne pour qu’elle 
puisse proposer à toute personne qui y travaille 
un revenu décent à long terme,

  garantir aux paysannes et paysans le droit 
d’utiliser, multiplier, échanger et commercialiser 
les semences et

  promouvoir une agriculture diversifiée, 
paysanne et sans ogm.  

pour en savoir plus : 
www.souverainetealimentaire.ch

Pour un élevage respectueux des animaux
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Se déplacer à vélo – du moins en région 
urbaine, c’est l’avenir : écologique, bon 
pour la santé, silencieux. Et apprécié : 
deux tiers des ménages suisses pos-
sèdent au moins une bicyclette. Il s’en 
vend chaque année davantage. Le mo-
ment est par conséquent venu d’inscrire 
le vélo dans la Constitution fédérale 
et d’améliorer ainsi la sécurité sur les 
routes pour tout usager ou usagère. 
L’arrêté reprend une revendication-clé 
de l’initiative Vélo, lancée en mars 2015 

par différentes organisations œuvrant 
en faveur de l’environnement, du sport 
et de la santé : compléter l’article 88 sur 
l’encouragement des chemins et sentiers 
pédestres par des dispositions sur les 
pistes cyclables. Concrètement : 
la Confédération coordonnera et 
soutiendra les mesures des cantons 
ou de tiers en vue de planifier les pistes 
cyclables et les entretenir, et veillera 
au remplacement systématique des 
tronçons qui disparaissent. 

Ce faisant, l’arrêté promeut la sécurité 
de nos enfants sur le chemin de l’école, 
est favorable aux sportifs, au tourisme 
par monts et par vaux et aux trajets 
quotidiens.

aline trede

conseillère nationale 

BE

@alinetrede

Attention, vélo !
oui à l’Arrêté féDérAl !

Le 23 septembre nous votons sur l’arrêté fédéral vélo, contre-projet direct à l’initiative éponyme. 
il rendra le réseau cyclable plus attrayant et les trajets plus sûrs.

L’engagement des Jeunes verts et des 
verts est nécessaire pour que la suisse 
ne reste pas la lanterne rouge en matière 
d’égalité des personnes Lgbt+.

Luzian Franzini

co-président des Jeunes 

Verts Suisse, vice-président 

des Verts suisses

@luzian_franzini

en fAveur Des Droits lgbt+

La Suisse est très en retard en matière 
de droits des personnes LGBt+. En 
comparaison européenne, elle se place 
au 22e rang en 2018. toujours est-il 
que la décision positive en faveur du 
« mariage pour tous » est signe que 
d’importantes revendications sont 
acceptées jusque dans les rangs du 
centre-droite. Mais, en y regardant de 
plus près, il faut se faire à l’évidence 
que l’égalité absolue n’est pas pour 
demain. Car le projet actuel n’accorde 
aucun droit à une rente de veuf ou 
veuve aux couples homosexuels et ne 
leur ouvre pas la porte à la procréation 
médicalement assistée. 
Le Conseil fédéral peine même à 
simplifier le changement de genre au 

L’été rime avec fiertés. Lors de deux 
week-end de juin, des milliers de per-
sonnes se sont retrouvées à Zurich 
et à Lugano pour défendre l’égalité 
des droits pour toutes et tous et 
manifester contre la discrimination 
persistante des personnes non hété-
rosexuelles ou non binaires. or, même 
sous la coupole, les choses bougent : 
les premières propositions relatives à 
un « mariage pour tous » ont été pré-
sentées en juillet. Le projet actuel de 
la Commission des affaires juridiques 
du Conseil national n’entend pas 
accorder l’égalité pleine et entière – 
mais vise seulement à éliminer peu 
à peu certains facteurs de discrimi-
nation.

registre de l’état civil : les personnes 
trans ou inter peuvent certes choisir 
leur genre, mais le schéma genré bi-
naire (femme / homme) reste LE 
modèle juridique. 
Pour les Jeunes Verts, il est cependant 
clair qu’une véritable égalité accorde 
exactement les mêmes possibilités 
à toute personne ou couple, hétéro-
sexuel ou non. C’est la cause que dé-
fend notre groupe de travail LGBt+ !

les Jeunes verts 
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Réforme de l’imposition des entreprises

Sous pression internationale, la Suisse 
doit abolir les privilèges fiscaux que 
les cantons ont accordés aux sociétés 
de portefeuille, de domicile ou mixtes. 
Les partis de droite ont eu la main 
si lourde pour la première mouture, 
qu’attaquée en référendum, elle a 
nettement échoué en février 2017. En 
cause, pertes massives et nouvelles 
échappatoires que les autorités com-
munales ont combattues aux côtés des 
Verts et des syndicats. En disant Non à 
la 3e réforme de l’imposition des entre-
prises, la population a lancé un signal 
clair contre une politique égoïste de 
défense des intérêts particuliers.

un contre-financement 
fait défaut
Malheureusement la majorité bour-
geoise n’a rien appris de cette débâcle. 
Le Projet fiscal 17 (PF17) programme 
des pertes abyssales pour la Confédé-
ration, les cantons et les communes, 
continue à attiser la compétition 
fiscale intercantonale et veut rempla-
cer les privilèges internationalement 
décriés, par des instruments tout aussi 
controverses comme la « patent box » 
ou l’encouragement fiscal en amont 
pour la recherche et développement. 
Les Verts demandent de corriger le tir. 
D’abord, il faut empêcher les transna-
tionales d’effectuer des transferts in-
ternes de bénéfices, p.ex. en renonçant 
à tenir compte des brevets étrangers. 
Puis, les bénéficiaires de la réforme 
fiscale doivent en assurer le « contre-
financement », en relevant l’imposition 
des dividendes et en apportant des 
correctifs au principe de l’apport de 
capital. 
Enfin, arrêtons d’attiser la sous-enchère 
fiscale internationale. Ici, ce sont les 
Verts dans les cantons qui sont appelés 
à s’opposer à tout plan téméraire de 
baisse d’impôts. 

vision globale 

Le Conseil des Etats va malheureuse-
ment à contre-sens en ouvrant même 
la porte à des pertes fiscales plus éle-
vées que le Conseil fédéral : un fait sur 
lequel même les dirigeants du PS, tout 
à la joie de ce « marchandage fiscal », 
ont fait l’impasse. Ceux-ci n’avaient pas 
pour objectif de rendre la politique fis-
cale plus juste, mais de stabiliser l’aVS. 
Ce marché de dupes vise à fondre deux 
échecs – les réformes fiscale et de l’aVS 
– en une seule loi afin de se prémunir 
contre d’éventuels référendums. Une 
manœuvre tout à fait possible, mais 
qui se transforme en arnaque s’agis-
sant d’imposition des entreprises.
Que faire face à cette embrouille ? Les 
Verts soutiendront la proposition de 
stabiliser l’aVS, car il s’agit de gagner 
du temps pour la réformer en profon-
deur. Mais le marchandage à l’aVS n’est 
pas un véritable « contre-financement » 
du PF17, car à charge non pas des entre-
prises privilégiées, mais des employ-é-s 
et de la caisse fédérale. C’est pourquoi 

les Verts requièrent deux projets légis-
latifs distincts, mais liés, ce qui per-
mettrait à la population de se faire une 
opinion sur chaque réforme.
La politique fiscale est pour les Verts 
une question de justice, à l’aune de 
laquelle nous mesurons le PF17. 
Chaque année, les pays en développe-
ment perdent jusqu’à 200 milliards de 
dollar en recettes fiscales en raison des 
transferts internes de bénéfices des 
transnationales. Nombre d’entre elles 
ont leur siège en Suisse. Quiconque ne 
veut plus accepter que des enfants afri-
cains meurent noyés en Méditerranée, 
doit balayer devant sa porte.

abolir les régimes fiscaux cantonaux ? une urgence incontestable. mais le marché de dupes concocté 
par le conseil des etats sous la forme d’une « loi relative à la réforme fiscale et au financement de 
l’avs » ne convainc pas les verts. La copie est à revoir.

Non à la RIE III : Regula Rytz et Luzian Franzini au soir de cette victoire populaire 
très importante.

ce mArchAnDAge fiscAl 
est une ArnAque

Regula Rytz

présidente, 

conseillère nationale BE

@RegulaRytz
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vert est notre couleur

Les verts ont nettement progressé lors des dernières élections cantonales et communales. 
prochaine échéance ? les élections nationales 2019. en collaboration avec notre secrétaire générale 
regula tschanz, Lisa mazzone et balthasar glättli dirigeront la campagne. qu’est-ce qui les anime ?

Les temps sont mûrs pour davantage 
de vert ! Dominant depuis deux ans le 
Conseil national, le tournant à droite 
toute s’implante désormais aussi au 
Conseil fédéral avec l’arrivée d’Ignazio 
Cassis. Les Verts veulent non seule-
ment faire reculer cette force conser-
vatrice, mais bien davantage que la 
Suisse amorce un changement en 
profondeur. a l’intérieur et à l’extérieur 
du Parlement, nous voulons mener 
une politique d’espoir qui construit un 
autre monde possible. 
L’urgence du nouveau millénaire est 
constitutive des Verts : le réchauffe-
ment climatique. S’avance-t-on vers 
des décennies de crises climatiques 
contraignant des populations entières 
à fuir et menaçant toujours plus 
cruellement notre civilisation ? ou 
réussirons-nous à appliquer l’accord 
de Paris, avec une sortie complète du 
carbone (pétrole, gaz et charbon) ? En 
tant que Verts, nous nous engageons 
au quotidien pour éviter une catas-
trophe climatique. Et la technologie ne 
saurait suffire, nous devons remodeler 
notre société et notre économie, par 
des voies pacifiques et démocratiques. 
L’horizon n’en serait plus la croissance 

économique aveugle et la société de 
consommation mesurant son succès 
à sa production de déchets, mais la 
solidarité, tant en Suisse que globale-
ment. Davantage de participation et 
d’autonomie, en se libérant du joug 
des grandes entreprises et de leur re-
cherche effrénée de profit.

Humanité et solidarité
La deuxième grande problématique 
de notre millénaire est notre rapport 
à la technologie. Son développement 
bulldozer et peu regardant, notamment 
celui de la numérisation, finira-t-il par 
nous mettre en péril ? qu’on pense à l’in-
telligence artificielle, qui s’étend au-de-
là de la compréhension de beaucoup 
d’entre nous ; au génie génétique, qui 
soumet l’agriculture et la production à 
la loi du profit ; au capitalisme Big Bro-
ther, qui en sait plus sur nous que notre 
meilleur-e ami-e. Comme Verts, nous 
voulons dans ce domaine poser d’autres 
fondements à ces progrès utiles. Pour 
une technique qui profite aux humains 
au lieu de leur nuire ; qui nous ouvre de 
nouvelles plages de liberté, de collabo-
ration et de vivre-ensemble au lieu de 
nous isoler ; qui nous offre du temps 
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les uns pour les autres plutôt que pour 
consommer toujours davantage. 
Devant ces deux grands enjeux, la ré-
ponse des Verts est un monde à échelle 
humaine. Pour davantage d’auto-
détermination et de participation pour 
chacun-e. Pour une véritable solidarité, 
qui nous met nous-mêmes au défi ! 

Les verts, ce sont nous toutes 
et tous !
Les Verts veulent faire de la politique au-
trement. Il n’y a pas plus de vérité abso-
lue descendant du ciel que de la direction 
nationale du parti. Mobiliser l’ensemble 
du parti sera essentiel pour construire 
une campagne commune, qui a du sens. 
Si nous toutes et tous – membres, sympa-
thisant-e-s, élu-e-s – restons militant-e-s, 
nous aurons la force de convaincre 
toujours plus de personnes en Suisse de 
devenir actrices du changement.
ainsi, nous pouvons et nous voulons ga-
gner les élections et renforcer notre mou-
vement : comme parti de la participation !

Balthasar Glättli

président du groupe, 

conseiller national ZH

@bglaettli

Lisa Mazzone

vice-présidente,  

conseillère nationale  
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