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L’assemblée des délégué-e-s d’avril s’est 
déroulée sous le signe du renouveau. Ces 
derniers mois, les Verts ont renoué avec 
le succès. Lors des dernières élections 
cantonales, les résultats étaient stables. 
Mais lors des communales, les Verts ont 
connu un véritable bond en avant : de 
24% par exemple dans le canton de Vaud. 
Une croissance inhabituelle pour un parti 
qui se montre d’ordinaire critique face à 
la croissance.
Dans le canton de Berne, le succès était 
également au rendez-vous avec le réfé-
rendum contre les économies sur les ré-
ductions de prime. A Bâle et à Emmen, les 
initiatives vertes contre la vente de ter-
rains publics ont passé la rampe. Conclu-
sion : le virage à droite du Parlement fé-
déral n’a pas découragé nos membres, au 

Réservez le 25 juin 2016 : des représentants nationaux et internationaux des mi-
lieux politiques, économiques ou associatifs débattront de l’économie verte. Avec 
leurs confrères européens, les Verts Suisses organisent une rencontre sur le thème 
« Policy for a Sustainable Future » : quels sont les moyens politiques permettant de 
relever les défis écologiques et sociaux urgents, tout en créant des opportunités 
économiques ? Comment réagissent les entreprises novatrices face au réchauffe-
ment climatique, à la raréfaction des ressources et aux montagnes de déchets ? 
Pour en savoir plus, www.economieverte.ch.

contraire ceux-ci s’engagent corps et âme 
en faveur de l’écologie et de l’équité. 

Avenir Vert
Et c’est dans un même élan que la nou-
velle présidence entend entamer ses 
travaux. Elle a été élue à Zofingue (AG), 
après avoir rendu hommage à Adèle 
Thorens, Jo Lang et Robert Cramer. Alliant 
continuité et renouveau, la nouvelle 
présidence assure un bon équilibre entre 
les régions linguistiques et les genres. 
Elle intègre aussi la nouvelle économie. 
Il est important qu’elle repose sur une 
base large, car les défis à relever sont 
herculéens. 
La transformation écologique de l’écono-
mie et la sortie programmée du nucléaire, 
ces deux initiatives populaires vertes 

seront soumises au verdict des urnes cet 
automne. Parallèlement, la lutte contre 
la droite populiste, contre la finance 
extraterritoriale et contre le démantèle-
ment des droits fondamentaux continue. 
Sous le slogan « avenir Vert », nous vou-
lons également approfondir la discussion 
interne. Ce n’est qu’en nous renforçant 
mutuellement que nous pourrons chan-
ger le monde avec cœur, intelligence et 
conviction. « Vouloir que le monde reste 
tel qu’il est, c’est ne pas vouloir qu’il 
reste » (Erich Fried).
Je vous remercie toutes et tous pour 
votre confiance et votre soutien !

Regula Rytz, conseillère nationale BE et  
présidente des Verts Suisses
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La nouvelle présidence, 
forte de 5 vice-présidents 
(de g. à d.) : Gina Rüetschi 
(TG, nouvelle), Gerhard 
Andrey (FR, nouveau),  
Regula Rytz (BE, présiden-
te), Balthasar Glättli (ZH, 
président du groupe parle-
mentaire), Lisa Mazzone 
(GE, nouvelle), Luca Maggi 
(ZH, sortant), Bastien Girod 
(ZH, sortant)

RENCONTRE SUR
L’ÉCONOMIE VERTE
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Votations

UNE ÉVIDENCE !
INCONDITIONNEL ?
LE REVENU DE BASE 

La première fois qu’on entend parler du revenu de base incon-
ditionnel, on croit à une utopie. En y regardant de plus près, on 
se rend vite compte que continuer comme aujourd’hui est bien 
plus utopique ! Les Verts, toujours précurseurs, défendaient 
cette idée en 1999 déjà. Aujourd’hui, le mythe du plein-emploi 
s’effondre toujours plus, en raison de l’automatisation et de 
la révolution numérique, qui vont provoquer la disparition de 
nombreux métiers. Pour pouvoir se réjouir que des machines 
nous libèrent de certaines tâches pénibles ou nous fournissent 
du temps libre, il faut pouvoir en récolter les fruits. Or, on a 
paral lèlement développé à outrance la production et la consom-
mation. Résultat : la situation actuelle n’est pas tenable, ni pour 
les humains ni pour la planète.

Le système actuel s’essouffle
Notre société est basée sur le travail salarié. Pourtant, 60% 
des activités nécessaires à la vie sont non rémunérées et le 
plein-emploi n’existe pas. Conséquence : une grande partie de la 
population est exclue de ce modèle et les personnes qui ne par-
viennent pas à s’y insérer connaissent la stigmatisation. Preuve 
en est que près de la moitié des personnes 

qui ont droit à l’aide sociale ne la demande pas, par gêne.
Le monde du travail a également pris une tournure particuliè-
rement anxiogène, se soldant par du surmenage en hausse et 
des milliards de francs dépensés dans la santé en lien avec les 
maladies du travail.

Une société épanouissante
Pour les Verts, le revenu de base inconditionnel est un meilleur 
outil de redistribution des richesses, qui autonomise les indivi-
dus et revalorise les activités non salariées, tout en répartissant 
mieux le travail. Ainsi, les sondages montrent que bien des gens 
souhaitent baisser leur temps de travail et gagner du temps 
libre, notamment pour le passer en famille. Près de la moitié des 
sondés répond encore qu’elle aimerait s’engager bénévolement, 
tandis qu’un quart s’oriente vers une activité en indépendant. 
Et c’est surtout une mesure qui met en œuvre le programme des 
Verts, en développant l’innovation, la participation à l’échelle 
locale ou le partage des tâches au sein des familles, grâce aux 
temps partiels. Il permet enfin de donner les moyens aux sala-
riés de refuser des conditions inacceptables et de revaloriser 
certaines tâches. Et, last but not least, il met un frein au produc-
tivisme et à la surconsommation, qui épuisent les ressources de 
notre planète et creusent les inégalités mondiales.

Lisa Mazzone, conseillère nationale GE et 
vice-présidente des Verts suisses

Lors de l’assemblée des délégué-e-s, le revenu de base a été très controversé.  
Au final, le OUI l’a emporté. La genevoise Lisa Mazzone explique pourquoi.
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Le cruel Oui au 2e tunnel du Gothard n’a pas calmé l’appétit du lobby automobile.  
Son initiative veut faire main basse sur la caisse fédérale pour ensevelir la Suisse sous  
des autoroutes. Les Verts disent Non à ce bétonnage forcené.

Les tarifs des transports publics ont augmenté de 15% depuis 
2010. Une nouvelle vague de renchérissement de 3% s’annon-
ce. Durant la même période, le trafic individuel motorisé n’a 
enregistré aucun coût supplémentaire. Bien au contraire : 
les taxes ont été maintenues à un niveau bas depuis 40 ans. 
Lorsque le lobby automobile se plaint d’être la « vache à lait 
de la nation », on peut s’interroger sur sa « bosse des mathé-
matiques ». Le surveillant des prix en personne déplore que 
l’écart ne cesse de se creuser entre le transport individuel 
motorisé et les transports publics et que le train devienne 
financièrement moins avantageux. Sans parler des coûts ex-
ternes : le trafic individuel motorisé cause actuellement des 
dommages non couverts de quelque six milliards de francs à 
l’environnement, à la santé et aux  infrastructures (cf. http://
bit.ly/1YIm1Qs). 

Une attaque contre la formation et  
la protection climatique
Au lieu de renforcer le principe pollueur-payeur, l’initiative dite 
« vache à lait » veut transférer 1,5 milliard de francs, provenant 
de l’impôt sur les huiles minérales, de la caisse fédérale dans le 
fonds routier. Aucune autre mission fédérale ne serait autant 
privilégiée que la construction routière. Le trou occasionné 
devrait être comblé en coupant dans la formation et la recher-

che, dans les transports publics régionaux, dans la coopération 
au développement ou dans les institutions sociales. Cette initi-
ative ressemble plus à une sangsue qu’à une vache à lait. Et en 
planifiant un boum dans la construction routière, elle torpille 
les objectifs climatiques, auxquels la Suisse s’est engagé. On ne 
pourra empêcher ce double bond en arrière qu’en menant une 
campagne résolue. Aidez-nous !

Regula Rytz, conseillère nationale BE

LES RECOMMANDATIONS DES VERTS SUR LES AUTRES OBJETS

OUI à la modification  
de la loi sur l’asile

Ce projet du Conseil fédéral veut restruc-
turer la procédure d’asile, afin de la rendre 
plus rapide et plus équitable.
Il a lancé un projet-pilote à Zurich en 2014 
pour le tester. Résultat : c’est la voie à 
suivre. Les requérants pourront compter 
sur une meilleure protection juridique. 
Les Verts disent OUI, car les procédures 
dotées d’une assistance juridique gratuite 
sont les plus équitables. Ils se félicitent 
aussi que la procédure soit plus rapide et 
que les réfugiés ne doivent pas attendre 
des années une réponse positive. 

1.5 Mia.

Initiative 
Vache à lait Non

Pillage de la 
caisse fédérale

Ruineuse et nuisible

Les cantons disent NON5 juin 2016

www.non-initiative-vachealait.ch

NON À L’INITIATIVE SANGSUE
VOTATION DU 5 JUIN SUR L’INITIATIVE « POUR UN FINANCEMENT ÉQUITABLE DES TRANSPORTS »

Non à l’initiative 
« En faveur du service public »

Sous son nom flatteur, cette initiative cache 
une supercherie. Son objectif : rendre les 
services publics (poste, TP, télécoms, etc.) 
moins chers et meilleurs. Ses moyens : bannir 
le subventionnement transversal. Ce qui 
signifie fermer les bureaux de poste et les 
lignes TP non rentables. Les régions périphé-
riques seraient les premières touchées. Un 
NON à cette initiative n’est en aucun cas un 
NON au service public. Les Verts veulent un 
bon service public en ville, aux alentours et à 
la campagne.

Liberté de vote pour le diagnostic 
préimplantatoire

Il y a un an environ, le peuple a accepté la 
modification constitutionnelle nécessaire 
à cette loi fédérale. Celle-ci veut autoriser 
le diagnostic des embryons avant leur im-
plantation dans la mère, afin de détecter 
s’ils sont porteurs de handicap. Argument 
pour : les couples stériles peuvent avoir 
un enfant. Argument contre : les couples 
peuvent considérer un patrimoine géné-
tique comme non désirable, ce qui ouvre la 
voie à la sélection des êtres humains. 


