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image de couverture : membres du groupe 
vert avec iris von Roten  

a vos agendas : le 22 septembre, les Verts 
participeront à cette manifestation 
largement soutenue et lanceront un signal 
clair contre les retards pris par la suisse en 
matière d’égalité femmes-hommes. 
car, sans pression, on ne connaîtra aucune 
avancée en 2018 : à travail égal, les femmes 
gagnent encore en moyenne 600 francs 
par mois de moins que les hommes. il y a 
longtemps que des mesures contraignantes 
auraient dû être prises. mais elles sont 

#enough ! manifestation nationaLe pour L’égaLité

menacées par les tactiques d’obstruction 
du parlement. par ailleurs, les femmes sont 
toujours plus que sous-représentées dans 
les milieux politiques et au sein des cercles 
dirigeants de l’économie. il faut enfin que 
cela change ! 
soyez des nôtres et exigez avec nous :  
fini d’attendre – l’heure est à l’égalité ! 
date : samedi 22 septembre, après-midi, 
place fédérale, Berne
davantage bientôt sur www.verts.ch 

Précurseurs, les Verts ont fait avancer 
la Suisse. mais pas question de nous 
endormir sur nos lauriers. Notre monde 
change à la vitesse grand V, ce qui exige 
de nouvelles réponses. Droits civiques 
numériques. Nouvelles formes de sécu-
rité sociale. imposition des cyber-géants 
globalisés. Davantage d’avant-garde pour 
l’environnement. 
autant de sujets débattus avec enthou-
siasme lors des #DébatsVerts17 (p. 6). 
Conclusions : les Verts sont bien ancrés 
dans la réalité, mais savent également se 
montrer progressistes, loin des sentiers 
battus et autres vieilles recettes. Un 
préjugé récurrent – les Verts et partis de 
gauche ont perdu la faculté d’imaginer 
un monde meilleur et la volonté de le 
réaliser – est ainsi réfuté.

de l’innovation ! 
vert est la couleur

Je l’admets : le virement à droite aux 
niveaux cantonal et fédéral exige tout de 
nous. aujourd’hui, nous sommes partout 
en train de lutter contre le démantè-
lement et la désolidarisation. mais, 
parallèlement, une forte dynamique se 
développe : les gens recommencent à 
croire que cela vaut la peine de descendre 
dans la rue pour les revendications vertes. 
Ensemble, nous avons terrassé la 3e ré-
forme de l’imposition des entreprises, 
le référendum sur l’énergie, l’initiative 
No-Billag. Nous voulons maintenant 
utiliser cette force pour notre initiative 
pour des aliments équitables.
Côté élections, le vent a aussi tourné. 
Cinq sièges supplémentaires au Parle-
ment genevois, succès communaux et 
citadins à Zurich, élection de Christine 

Häsler au gouvernement bernois : tel est 
notre bilan printanier 2018. Ensemble 
avec la nouvelle direction et un secréta-
riat renforcé, j’entends poursuivre sur 
cette lancée jusqu’aux élections natio-
nales 2019 : pour la dignité, les libertés, la 
nature !

PS sur l’image de couverture : en 1986, les 
Verts sont les premiers à élire une femme 
à la tête du parti. En me confirmant dans 
ma fonction de présidente (2018-20), 
cette histoire continue. Nous aurions 
certainement fait plaisir à iris von Roten, 
pionnière de l’égalité – sur la photo avec 
des membres du groupe vert ! 

Regula Rytz, présidente des Verts suisses

conseillère nationale BE

@RegulaRytz

Lors de leur assemblée du 5 mai, les délé-
gué-e-s ont renouvelé et étoffé la direction.
(de g. à d.) : Thomas Schwager, vice-pré-
sident, Regula Tschanz, secrétaire générale, 
Balthasar Glättli, chef du groupe, Lisa 
mazzone,vice-présidente, Gerhard andrey, 
vice-président, Regula Rytz, présidente, 
Luzian Franzini, vice-président, Céline Vara, 
vice-présidente. absente : Florence Bren-
zikofer, vice-présidente. Nos chaleureux 
remerciements à Gina Rüetschi, Bastien 
Girod et Luca maggi pour le travail accompli 
à la vice-présidence !
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Égalité

1981. alors qu’on inscrivait l’égalité salariale dans notre constitution, la suisse se mettait  
enfin à l’heure d’été. un souvenir couleur sépia ? non, un principe toujours pas réalisé.

Les fauteuils sont confortables au 

Conseil des Etats. Dans cet entre-soi 

masculin qui ne compte que 7 femmes 

sur 46 membres, on s’assoupit, en tant 

qu’homme, et on en vient à oublier que 

les femmes occupent d’autres fonctions 

que celle de maîtresse d’un douillet 

logis qu’on regagne après une semaine 

de session. Harassante semaine. A 

l’exception des hommes de gauche et 

d’un bourgeois progressiste, tous ces 

parlementaires ont, dans la chaleur de 

leur bulle, balayé d’un revers de main 

les injustices que subissent les femmes 

sur le marché du travail.

des milliards dérobés  
aux femmes
18 %. A la fin de chaque mois, c’est 

ce qui manque sur la fiche de paie 

des femmes, en comparaison à ce que 

touchent les hommes. Sur la note, ce 

sont 7 milliards qui, chaque année, 

leur sont subtilisés et restent dans les 

caisses des entreprises. Parmi ces 

inégalités, 40 % sont des discrimina-

tions pures et simples.

Pour le reste, c’est la conséquence 

d’un système qui inscrit les inégalités 

hommes-femmes dans son mode d’em-

ploi, au point que lire les statistiques 

américaines inciteraient les femmes 

à ne pas devenir mères avant 35 ans, 

au risque de gagner moins que leur 

conjoint.

surreprésentation des hommes
L’incapacité de changement tient au 

fait que notre société est conduite par 

une majorité écrasante d’hommes, qui 

n’ont pas intérêt à perdre leurs avan-

tages. Le Conseil des Etats est ainsi 

représentatif de l’économie, puisqu’en 

entreprise 92 % des fonctions de direc-

tion sont occupées par des hommes. 

Quand nos sénateurs refusent une 

« bureaucratie inutile » et préconisent 

de « faire confiance aux entreprises », 

assez attendu,
l’égalité c’est maintenant !

Les conseillères nationales Lisa mazzone, Sibel arslan et irène Kälin (de g. à d.) manifestent  
en faveur de l’égalité salariale lors de la journée internationale de la femme 2018.

il y a alors de quoi rire. Jaune. Le pro-

jet sur lequel ils se prononçaient était 

on ne peut plus timoré. Il ne touchait 

que 0,85 % des entreprises, représen-

tant moins de la moitié des salariés, 

et il ratait sa cible en renonçant aux 

sanctions. Pourtant, c’était déjà trop, 

puisque les salariées risquaient de 

prendre conscience des inégalités et 

probablement de faire entendre leurs 

voix. Le projet a donc été renvoyé en 

commission pour « examiner des alter-

natives ». Ordre de mission : se conten-

ter de mesures volontaires.

il est grand temps
Droit de vote, congé maternité, in-

terruption de grossesse sont le fruit 

d’années de combats féministes, qui 

ont montré les limites des mesures vo-

lontaires et la nécessité d’arracher ces 

progrès par une mobilisation engagée, 

passant par les grèves et la rue. Les 

Lisa mazzone

vice-présidente des Verts suisses

conseillère nationale GE

résultats des élections genevoises, qui 

font des Verts le seul groupe politique 

du canton à être représenté majoritai-

rement par des femmes, le montrent 

une fois de plus : les Verts appliquent 

ce qu’ils revendiquent. Ce faisant, nous 

créons des modèles et participons à 

rendre réel un autre monde. Le parle-

ment pose le cadre dans lequel la so-

ciété se déploie et ce cadre doit garan-

tir l’égalité dans les faits. Pour que nos 

multiples interventions parlementaires 

se concrétisent, engageons-nous toutes 

et tous pour dépoussiérer, verdir et 

féminiser le parlement lors des pro-

chaines élections !



GReenfo 02 / 20184

Votations du 10 juin 2018

il ressort de la dernière assemblée des délégué-e-s que, d’un point de vue Vert,  
il y a des arguments pour et contre l’initiative monnaie pleine. 

Quelle institution est habilitée à créer 

de l’argent ? Et d’après quels critères ? 

Quelle influence a la pratique actuelle 

sur l’économie réelle ? L’initiative Mon-

naie pleine peut-elle empêcher des 

soubresauts sur le marché financier 

tels que ceux de la crise de 2008 ? 

L’initiative Monnaie pleine pose des 

questions qui nous obligent à creuser 

le sujet. Car, pour les Verts, il est clair 

que nous avons besoin d’une finance 

au service de la société. 

Les revendications de l’initiative ren-

contrent beaucoup de sympathie au-

près des Verts. Pour les citoyennes et 

citoyens, laisser aux autorités le soin 

de créer de l’argent et donc ne pas 

l’empêcher de contrôler cette impor-

tante mission semblent aller de soi. 

De même, les gains engendrés par la 

création d’argent devraient revenir 

à la population au lieu de disparaître 

dans les comptes des institutions fi-

nancières privées.

Cependant, certaines voix Vertes 

mettent en garde contre l’initiative, 

car elle ne résoudra pas les véritables 

problèmes du monde financier : spé-

culation sur des affaires risquées et 

non durables, prescriptions de fonds 

propres insuffisantes et inutilité pour 

l’économie réelle. Ces voix critiques 

signalent que la Monnaie pleine ne 

changera rien à ces carences et que la 

Banque nationale perdra son indépen-

dance en devenant le jouet des forces 

politiques.

Lors de leur assemblée du 5 mai, les 

délégué-e-s ont décidé de laisser la 

liberté de vote. 

Gerhard andrey

vice-président  

des Verts suisses

@anderageru

initiative monnaie pleine :
liberté de vote 

Les jeux d’argent peuvent rendre dé-

pendant. C’est pourquoi l’Etat devrait 

les encadrer de mesures préventives, 

comme pour l’alcool ou le tabac. Mal-

heureusement, la nouvelle loi sur les 

jeux d’argent protège insuffisamment 

les joueurs et joueuses d’une éven-

tuelle dépendance, tout en menaçant 

la cyberliberté : elle prévoit en effet de 

bloquer l’accès à certains prestataires 

étrangers, afin d’empêcher les inter-

nautes de jouer sur leurs pages. Ce 

n’est rien d’autre que de la cybercen-

sure et une violation de la liberté tant 

économique qu’informationnelle. A 

l’inverse, l’intégration de cyber-offres 

internationales permettrait d’une part 

de réguler le marché noir et d’autre 

part de taxer maints prestataires en 

faveur de la communauté, c’est-à-dire 

de l’AVS et de l’AI ainsi que du sport et 

de la culture. La nouvelle loi rate cette 

opportunité. 

plus incitative que préventive
La loi sur les jeux d’argent prévoit en 

outre de libérer de toute taxe la ma-

jeure partie des gains : ceux du loto ou 

en ligne ne seront imposés qu’à partir 

d’un million de francs (aujourd’hui 

à partir de 10 000 francs). Grâce au 

lobbying des casinos, les millions qu’on 

y gagne ne sont pas taxés. On ne peut 

donc guère parler de prévention, cela 

revient plutôt à encourager le jeu, tout 

en faisant fondre les recettes des col-

lectivités publiques. Par conséquent, 

les arguments du Non à la nouvelle loi 

font nettement pencher la balance. 

Sibel arslan

conseillère nationale BS

@sibelarslanbs

Jeux d’argent :
une loi à risques

deux raisons motivent le rejet Vert de la loi sur les jeux d’argent : elle ouvre la voie  
à la cybercensure et protège insuffisamment les joueurs et joueuses. 
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actualités

L’initiative pour des aliments équitables, 

sur laquelle nous voterons le 23 sep-

tembre, veut encourager des denrées 

produites par une agriculture durable, 

proche de la nature, respectueuse des 

animaux et offrant des emplois équi-

tables, en Suisse ou ailleurs. Cette ini-

tiative est plus nécessaire que jamais, 

comme le montrent les négociations que 

la Suisse mène actuellement avec les 

Etats du Mercosur (Brésil, Argentine, Pa-

raguay et Uruguay), où il ne saurait être 

question de durabilité. Le Conseil fédéral 

se moque du nouvel article constitution-

nel 104a, qui stipule que les relations 

commerciales contribuent au dévelop-

pement durable du secteur agro-alimen-

taire. Il met la pression pour conclure en 

toute hâte un accord de libre-échange 

qui détruit la forêt tropicale en favori-

sant la culture du maïs et du soja trans-

génique destinés à l’élevage de masse, 

tout en menaçant les exploitations pay-

sannes suisses, plus respectueuses de 

Robert Cramer

co-président du comité d’initiative

conseiller aux Etats GE

@RobertCramer_GE

Jean-Pascal Fournier

président des Verts VS

@vertsvs 

www.sion2026-non.ch

l’environnement, via le démantèlement 

de la protection douanière. 

L’initiative pour des aliments équitables 

indique comment sortir de cette impasse. 

Elle propose une voie médiane entre pro-

tectionnisme frileux et libre-échange dé-

bridé. Et elle veille à ce que les accords 

commerciaux contribuent à davantage 

de durabilité dans les pays exportateurs 

et renforcent chez nous une agriculture 

régionale et écologique ainsi que des 

denrées produites de manière durable. 

La Charte Olympique est très claire : « Le 

CIO n’encourra aucune responsabilité 

financière en rapport avec l’organisation 

et le déroulement des JO ». 

le cio encaisse,  
la population casque
Or, depuis 1960, les coûts des Jeux 

olympiques d’hiver dépassent le budget 

initial de 156 % en moyenne. Le Valais 

serait-il le 1er à réussir à échapper à 

la malédiction olympique ? Difficile d’y 

croire, car le dossier n’en est qu’au 

stade de l’étude de faisabilité. Il est donc 

amené à fortement évoluer en huit ans. 

De plus, une fois le contrat olympique 

signé, le CIO imposera sa loi. Car là 

aussi, la Charte Olympique est limpide : 

« Les autorités publiques compétentes 

d’une ville candidate à l’organisation des 

Jeux Olympiques doivent garantir que 

les Jeux Olympiques seront organisés à 

les Jo ne sont durables

aliments équitables ?

ni financièrement ni écologiquement

une initiative plus nécessaire que Jamais

la satisfaction du CIO et aux conditions 

exigées par celui-ci » (art. 33). Le contrat 

olympique qui sera signé ne pourra pas 

y déroger. En d’autres termes, le CIO est 

un organisme privé qui encaisse des mil-

liards, mais qui fait payer les déficits aux 

collectivités publiques. Finalement, la 

Ville de Sion et le canton du Valais se re-

trouveront seuls avec leurs dettes. D’au-

tant plus qu’il n’est pas certain que la 

Confédération verse le milliard promis.

un mauvais signal  
pour le tourisme
Les promoteurs de cette candidature ne 

font que perdurer le vieux modèle, celui 

qui consiste à dire que l’avenir du tou-

risme passe uniquement par l’hiver et les 

sports de neige. Avec les JO, toute l’at-

tention et beaucoup de ressources seront 

monopolisées sur une longue période 

et vont distraire les acteurs locaux des 

changements structurels à entreprendre. 

Le refus des JO par les habitants des Gri-

sons et du Tyrol est un signal fort qui de-

vrait faire réfléchir les Valaisans. Après 

la Lex Weber et la LAT, le Valais doit 

poursuivre sa mue sur le plan touristique 

en passant à un tourisme d’exploitation 

4 saisons profondément diversifié.

le 10 juin prochain, la population valaisanne votera sur un crédit de 100 millions en faveur de la  
candidature pour les jeux olympiques « sion2026 ». dans une campagne très émotionnelle qui divise 
fortement le Valais et dont l’enjeu dépasse largement le cadre cantonal.

Face à des négociations telles que mercosur, l’initiative pour des 
aliments équitables est indispensable pour rendre l’économie 
agro-alimentaire durable. 
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assemblée des délégué-e-s

Chères Vertes, Chers Verts, merci 

pour votre soutien. Toute aide est la 

bienvenue pour combattre la nouvelle 

loi sur la surveillance des assurés 

(LPGA). Car peu importe le résultat 

d’une éventuelle votation : que des ci-

toyennes et citoyens puissent élever la 

voix contre l’injustice ressentie est un 

signal important pour les processus 

politiques suisses. 

Que cette loi sur la surveillance des as-

surés ait été adoptée en moins de temps 

qu’il ne faut pour le dire m’a rendue 

anxieuse. Car c’est une nouvelle étape 

pour essayer de briser la solidarité qui 

fonde le vivre-ensemble suisse. 

Dès qu’une société tend à prendre 

la voie du néolibéralisme, elle essaie 

de noyer le poisson en lançant des 

guerres de substitution et en cher-

chant à diviser la société. Lorsque les 

citoyennes et citoyens sont occupés à 

se dénigrer, ils sont trop affaiblis et dés-

unis pour se défendre contre le dur-

cissement de la lutte des classes. Cette 

dernière ne s’exprime plus par la lutte 

des travailleuses et travailleurs contre 

les possédant-e-s, mais par celle de 

la masse contre un infime pourcen-

tage ultrariche. Comme toujours cette 

fracture se creuse au détriment des 

moins nantis. Dans le cas de la LPGA, 

sur le dos des revenus ordinaires, em-

ployé-e-s, malades, rentières et ren-

tiers. Soit sur presque 90 pourcent de 

la population. 

La nouvelle loi a un triste impact sur la 

population : aggraver le dénigrement 

de certains groupes sociaux – et ac-

croître la méfiance. Par ailleurs, après 

la loi fédérale sur la surveillance de 

la correspondance par poste et télé-

communication, la population devrait 

encaisser sans broncher une nouvelle 

loi sur la surveillance : c’est donner 

carte blanche à l’économie privée 

pour qu’elle engage des détectives afin 

d’espionner la population. Donc : cha-

cune et chacun d’entre nous. Car la loi 

englobe toutes les assurances sociales, 

des indemnités journalières à l’AI. 

Nous, le groupe qui a lancé le réfé-

rendum – et qui s’est agrandi depuis, 

condamnons la fraude sociale comme 

toute autre forme de criminalité : vol, 

violence et fraude fiscale. Mais notre 

Etat de droit fonctionne bien sans dé-

tectives engagés par l’économie – ni 

police privée – qui disposeraient de 

davantage de droits que les représen-

tantes et représentants du système 

judiciaire suisse.

Voici pourquoi notre groupe s’est 

constitué il y a un mois. Nous ne 

voulions pas seulement diffuser des 

tweets, mais nous engager en faveur 

de la démocratie et de l’avenir du 

vivre-ensemble dans notre pays.

Sibylle Berg

écrivaine et co-initiatrice 

du référendum contre les 

espions des assurances

@SibylleBerg

espions des assurances :
agir plutôt que tweeter 

Les Verts suisses soutiennent le référendum contre la 
base légale pour la surveillance des assurés (révision de la 
LPGa). Signez maintenant sur https://bit.ly/2KKii6E

Lors de leur assemblée du 5 mai, les 

délégué-e-s ont adopté le rapport in-

termédiaire sur les #DébatsVerts17. 

Lors de deux journées nationales, près 

de 300 membres de notre base ont 

débattu des questions au cœur de la 

future politique des Verts : comment 

consolider la démocratie, les droits 

fondamentaux, la paix, les libertés 

et l’ouverture sociale en ces temps 

de populisme de droite ? Quel visage 

prendra une économie au service de la 

population à l’ère numérique et globa-

lisée ? Comment faire triompher notre 

politique climatique et des ressources ? 

Les résultats de ce processus parti-

cipatif viendront nourrir les axes de 

la politique verte de ces prochaines 

années : les droits fondamentaux et la 

solidarité, mis à mal par le virement à 

droite de la Suisse, devront être systé-

matiquement défendus. Le référendum 

les #débatsverts17
ont posé les Jalons

contre les espions des assurances (cf. 

supra) est une étape importante dans 

cette direction. Les Verts veulent en 

outre rendre l’économie circulaire à la 

fois locale, globale et sociale – l’écono-

mie verte 2.0 – et la numérisation à la 

fois sociale et écologique. 

Le rapport complet est accessible ici : 

www.bit.ly/2I7jocw 
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Lorsque les Verts exigent de rendre 

la politique de l’asile plus humaine, la 

droite nous sert toujours la même ren-

gaine : au lieu de faire venir les gens 

en Suisse, mieux vaudrait les aider sur 

place. Comme si nous avions une seule 

fois refusé de le faire ! Malheureusement, 

« grâce » à ses exportations d’armes, la 

Suisse exporte certes de l’aide, mais aus-

si la guerre et la misère. Or, à en croire 

la majorité depuis le virement à droite, 

on devrait même en faire plus : alors que 

Didier Burkhalter s’est opposé à affaiblir 

davantage les dispositions sur l’expor-

tation d’armes (son désaccord avec le 

Conseil fédéral à ce sujet étant l’une des 

raisons de sa démission), Ignazio Cas-

sis opère un virage à 180°C : il devrait 

bientôt être permis de livrer des armes 

même dans les pays en guerre.

C’est une aberration et une nouvelle 

volte-face : pour écarter l’initiative 

« pour l’interdiction d’exporter du 

matériel de guerre », le Conseil fédé-

ral avait promis en 2009 de rendre la 

pratique plus restrictive. En 2013 déjà, 

celle-ci a été à nouveau édulcorée. Le 

résultat ne s’est pas fait attendre : les 

exportations d’armes suisses ont 

augmenté de 8 % de 2016 à 2017. 

La politique du Conseil fédéral réduit 

à néant toute marge de manœuvre en 

faveur de la paix. En tant que pays 

neutre, la Suisse aurait une chance 

Si fin 2016 la population avait su 

que la paléocentrale Beznau I serait 

remise en service par Axpo, elle se 

serait peut-être prononcée en faveur 

de notre initiative pour la sortie du nu-

beznau : les verts veulent

exporter la paix, 

stopper ce scandale 

non les armes ! 

cléaire. En effet, durant la campagne, 

nombreux sont celles et ceux qui ont 

contre-argumenté en arguant que de 

toute façon Beznau I, la plus vieille 

centrale nucléaire au monde, sera fer-

mée. Or, c’est le contraire qui arrive : 

Axpo a remis en service Beznau I et 

entend l’exploiter jusqu’en 2030 au 

moins, avec la bénédiction de l’Inspec-

tion fédérale de la sécurité nucléaire. 

C’est irresponsable. Et illégal, car cette 

centrale dépasse la limite de rayonne-

ment en vigueur. Autre scandale : la 

volonté du Conseil fédéral de relever 

cette limite pour en permettre l’exploi-

tation. 

Les Verts actionnent tous les leviers 

pour mettre fin à cette expérimen-

tation grandeur nature aux dépens 

de la sécurité de la population. Non 

seulement lors de la consultation, mais 

via la motion « Non à une lex Beznau » 

déposée en février, ils s’opposent au 

relèvement de la limite de rayonne-

ment et à l’édulcoration des exigences 

en matière de sécurité nucléaire. Si ces 

dernières devaient être modifiées en 

faveur d’Axpo, les Verts se disent prêts 

– le cas échéant – à fermer Beznau I 

par voie d’initiative. Nous menons des 

entretiens avec nos partenaires de 

l’Alliance pour une sortie du nucléaire 

et étudions plusieurs procédures et va-

riantes textuelles. 

la paléo-centrale beznau i est à nouveau en service. les Verts  
actionnent tous les leviers pour mettre fin à cette expérimenta-
tion aux dépens de la sécurité de la population.

l’impact du nouveau conseiller fédéral : selon ignazio cassis,  
la suisse devrait pouvoir exporter des armes même dans 
les pays en guerre.  

manifestation contre la remise en service de 
Beznau i en mars 2018.

Bastien Girod

conseiller national ZH 

@bastiengirod

Balthasar Glättli

président du groupe parlementaire

conseiller national ZH

@bglaettli 

cette manifestation nationale exige notamment une po-
litique solidaire avec les pays du sud. cela signifie d’une 
part que les multinationales ayant leur siège en suisse 
doivent prendre leurs responsabilités. d’autre part, que 
la suisse doit réduire considérablement ses exportations 
d’armes, voire les interdire complètement.
manifestation « entre nous pas de frontières »
16.6.2018, dès 14h, schützenmatte berne. 
 pour en savoir plus : www.sosf.ch/fr 

de La journée mondiaLe des réfugiés
manifestation à L’occasion

particulière de proposer ses bons of-

fices en vue de trouver des solutions 

pacifiques. Mais quelle partie au conflit 

acceptera désormais un médiateur 

ayant livré des armes à ses adver-

saires ? Les Verts requièrent une po-

litique de paix au lieu d’exporter des 

armes ! 
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Vert est notre couleur

lors de la session d’été, aline trede prendra la succession de christine Häsler, qui vient d’être élue 
au gouvernement bernois, alors que michael töngi avait pris celle de louis schelbert ce printemps.  
c’est avec plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue et leur cédons la parole. 

Les choses se passent rarement 

comme prévu. 

Suite à ma non-réélection en 2015, j’ai 

pensé que la politique au Parlement 

fédéral était révolue. La recherche 

d’un emploi s’est avérée difficile, car 

à notre époque la sensibilité politique 

reste décisive lors d’un engagement.

2016 a été marquée par la nais-

sance de mon deuxième enfant et 

une formation continue en économie 

d’entreprise. En avril 2017, j’ai fêté 

le premier anniversaire de mon en-

treprise : la Kampagnerei. Et, alors 

que les choses étaient bien en place, 

le canton de Berne vivait à l’heure des 

élections. Encore ces élections. Car, 

ensuite, rien n’est plus comme avant, 

du moins pour moi.

En juin, je vais à nouveau siéger au 

Palais fédéral, ce qui – tout compte fait 

– me réjouit. Je me retrouve devant 

l’immense défi permanent de tout 

mener de front : famille, politique, 

entreprise et projets personnels. 

Au Parlement, il est clair que je 

m’engagerai en faveur des droits fon-

damentaux, dans le cyberespace éga-

lement, ainsi que pour la conciliation 

des vies professionnelle et familiale, 

la protection climatique, qui selon moi 

doit occuper une place plus grande sur 

l’agenda politique.

Et voyons ce que l’avenir nous ré-

serve ... je suis prête.

aline Trede

conseillère nationale BE  

(dès juin 2018)

@alinetrede  

michael Töngi

conseiller national LU

@mtoengi

Début des années 80, les questions de 

solidarité internationale et l’exploita-

tion effrénée de la nature ont motivé 

mon engagement politique. Etre acteur 

plutôt que spectateur – tel a été mon fil 

rouge depuis ma jeunesse. 

Ecrire encore rapidement une réponse 

au dénigrement des coopératives dans 

la NZZ et, pour l’ATE, demander le 

30 km/h sur une traversée d’agglo-

mération : mon quotidien et mes ob-

jectifs politiques sont marqués par les 

nombreuses années que j’ai passées 

à l’Association des locataires et par 

le mouvement environnemental. Ces 

dernières années, s’y sont ajoutées 

les questions financières et fiscales 

« grâce » à la sous-enchère fiscale pra-

tiquée par le gouvernement lucernois : 

tant de personnes sont touchées par 

cette politique désastreuse de la droite 

bourgeoise.

J’ai déjà siégé une semaine au Conseil 

national et les votes finaux sur les 

questions sociales ne sont malheureu-

sement guère plus réjouissants qu’au 

Parlement lucernois. Mais cela n’en-

tame en rien ma motivation. Je suis 

heureux d’avoir été bien accueilli par 

le groupe parlementaire et formidable-

ment soutenu par mon parti cantonal. 

Un grand merci !

vent frais au sein
du groupe vert

trede
aline

töngi
michael


