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PARTOUT DANS LE MONDE
DES SOLUTIONS EXISTENT
Des vacances d’été sans souci, il ne fallait

mieux. Copenhague ou l’Islande qui se

soumises au verdict populaire. Avec l’éco-

pas trop y penser cette année. Chaque jour

libèrent à toute vitesse de la dépendance

nomie verte et la sortie programmée de

a apporté son lot de nouvelles effroya-

fossile. Des communes anglaises qui

l’énergie nucléaire, la Suisse peut enfin

bles qu’il a fallu digérer. Folie meurtrière,

soutiennent le commerce local avec leurs

devenir un exemple global en matière de

attentats, purges en Turquie, nouveau

propres monnaies et renforcent les

durabilité. Nous investirons par consé-

record de réchauffement climatique. Et

réseaux sociaux.

quent beaucoup dans ces campagnes.

les politiciens de droite qui veulent tirer

Le film se regarde comme la réalisation

Nous nous engagerons également

profit de la souffrance humaine.

en image du programme des Verts, qui

pour une AVS sûre, la protection contre

Par chance une autre réalité existe aussi :

mise sur le long terme, la solidarité, la

l’espionnage étatique et le référendum

le film « Demain », primé, montre com-

qualité, la décentralisation et la diversité.

contre la réforme antisociale de l’imposi-

ment remettre le monde sur la bonne

Les exemples positifs et les citoyennes

tion des entreprises.

voie avec du courage, de la fantaisie

et citoyens remplis de fierté captivent

Afin de mener à bien tous ces projets,

et une action collective. Des activistes

tout le monde. C’est un bon départ dans

nous avons besoin très concrètement de

qui travaillent sans machines une pe-

l’automne jalonné de campagnes. D’ici

votre engagement. Contribuez à ce que

tite surface et obtiennent un meilleur

la fin de l’année, d’importantes élections

« Demain » débute dès aujourd’hui !

rendement au m2 qu’un agriculteur

cantonales et communales figurent au

traditionnel. San Francisco qui revalorise

programme. Mais pas seulement. Deux

Regula Rytz, présidente des Verts suisses et

80% de ses déchets et veut faire encore

initiatives fédérales vertes seront encore

conseillère nationale BE
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SORTIE PROGRAMMÉE DU NUCLÉAIRE
DÉCISION EN NOVEMBRE

tenue par plus de 30 organisations. La campagne bat actuellement son plein sur les
réseaux sociaux. Il est temps désormais de commander le matériel pour la dernière
ligne droite. Pour en savoir plus : www.sortie-programmee-nucleaire.ch.
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Réforme de l’imposition des entreprises

TROP C’EST TROP !
NON À LA RIE III
La réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) est un projet important pour la Suisse. Il
est juste d’abolir les statuts fiscaux spéciaux des holdings et autres organisations et avec eux
les rabais fiscaux injustifiés. Mais pas à n’importe quel prix : la RIE III est devenue au Parlement
un projet de redistribution antisocial. C’est pourquoi les Verts soutiennent le référendum.
Il est juste d’abolir les rabais fiscaux

pour une « patent box », la recherche et

injustifiés qui proviennent du statut

le développement, la déclaration des

fiscal spécial des holdings et autres or-

réserves latentes ou pour l’impôt sur le

ganisations. Mais pas au prix de baisses

capital des multinationales sont en fait

d’impôt générales pour les entreprises

une « black box ». De même l’ « impôt sur

suivant le principe de l’arrosoir. Avec la

le bénéfice corrigé des intérêts ». Cette

RIE III, le Parlement accepte des pertes

déduction d’un intérêt fictif sur le capital

fiscales d’au moins deux milliards de

propre serait un puits sans fond avec de

francs pour la Confédération, les cantons

nombreux effets parasites.

et les communes. Et ceci dans une pé-

La majorité de la Commission de l‘écono-

riode où la Confédération et les cantons

mie a très explicitement refusé d’évaluer

prévoient de supprimer des prestations

les pertes fiscales. En clair : les conseils

pour sortir des chiffres rouges. Or, la

ont décidé sans connaissance des faits et

Suisse a des taux d’imposition relative-

la population ne sait pas ce qui l’attend !

ment bas pour les entreprises. Des taux

Le danger existe de reproduire la débâcle

encore plus bas ne sont pas nécessaires

autour de la RIE II, au sujet de laquelle

mais nuisibles. La population, la classe

personne n’avait non plus parlé à l’avance

moyenne, paient la facture.

des centaines de millions de pertes fis-

Un veto nécessaire
dans l’urne
Ce que les pertes fiscales signifieraient

cales annuelles. La nouvelle majorité au
Conseil national se déchaîne. La population doit à présent la stopper en glissant
un veto dans l’urne.

pour les cantons n’est aujourd’hui pas
connu. Les allègements fiscaux décidés

Louis Schelbert, conseiller national LU

PAS DE FRACTURE SOCIALE
AVEC UNE POLITIQUE VERTE
Dans de nombreux cantons, les Verts
s’engagent contre une mauvaise politique
d’économie de la coalition des partis
bourgeois. Et cela avec succès : à Nidwald,
Bâle-Campagne, Argovie ou Berne, le démantèlement des réductions de primes, des
chances de formation et de la protection de
l’environnement a pu être empêché. Pourtant, la redistribution du bas vers le haut se
poursuit sans faiblir. C’est ce qu’établit le
dernier rapport sur la répartition des
richesses de l’Union syndicale suisse.
Pour le lire, il faut avoir les nerfs solides. Il
montre en effet que les plus hauts revenus
ont pu profiter massivement des baisses
fiscales. Leur charge est passée de 37 % en
l’an 2000 à seulement 32 % aujourd’hui. Les
bas et moyens revenus par contre doivent
faire face chaque année à des primes d’assurance maladie par tête plus élevées et
des loyers de plus en plus chers.
En matière de fortune, l’écart se creuse
également de plus en plus. Les 2,1 % les
plus riches de la population possèdent
aujourd’hui autant que les 97,9 % restants.
Les Verts n’entendent pas accepter cet
état de fait féodal. En plus du référendum
contre la RIE III (voir article à gauche), nous
continuons de lutter pour un équilibre
social et la solidarité : en matière de droit
du bail, d’AVS, mais également concernant
les règles du jeu du système financier
global.
Regula Tschanz, secrétaire générale
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DURABLE POUR 2050,
AVEC L’ÉCONOMIE VERTE !
Nos ressources naturelles – forêts, zones humides ou mers –
ne doivent plus être surexploitées, afin que nous puissions
les transmettre intactes à nos enfants. L’initiative pour une
économie verte propose de rendre notre économie durable
d’ici à 2050, en un peu plus d’une génération.
Notre initiative pour une économie verte

pas continuer à dilapider les ressources

nécessaire ni de nous priver, ni de nous

sera soumise au peuple le 25 septembre

limitées de notre planète, à dégrader nos

contraindre. L’initiative vise les modes de

prochain. Le parlement a en effet enterré

forêts, nos mers ou notre climat. Nos

production et promeut les énergies re-

le contre-projet que le Conseil fédéral,

enfants et nos petits-enfants ont besoin

nouvelables, les matériaux respectueux

reconnaissant la nécessité d’agir, avait

d’un environnement sain pour pouvoir

de l’environnement, les méthodes de

proposé. Ce que nous demandons est

bénéficier de la même qualité de vie que

production écologiques et le recyclage.

pourtant une évidence : une économie

nous.

durable d’ici à 2050, dans un peu plus
d’une génération. Nous ne pouvons

Plus de recyclage et de
produits durables

Un objectif partagé
C’est le Conseil fédéral et le parlement
qui fixeront les étapes et qui décideront

Les technologies nécessaires à la mise

des mesures nécessaires pour atteindre

en place d’une économie circulaire, qui

l’objectif d’une économie durable en

ménage les ressources et revalorise un

2050. Un objectif que l’Union euro-

maximum de matériaux, existent déjà.

péenne et de nombreuses entreprises

A nous de les développer et de les appli-

se sont d’ores et déjà fixé. Il conforte

quer pour prévenir à la source gaspillage,

d’ailleurs les engagements pris par le

déchets et pollutions ! Contrairement à

Conseil fédéral à la COP21 de Paris. Nos

ce que prétendent nos opposants, il n’est

adversaires n’ont qu’un seul argument –

AGENDA : ÉCONOMIE VERTE
RÉALISER LES PROMESSES DE DEMAIN :

JURA

VALAIS

projection du film « Demain » et

06.09 : Porrentruy, Galerie du

08.09 : Sion, Espace Création, 19h30.

discussion sur l’initiative pour une

Sauvage, 18h00.

10.09 : Monthey, Maison des Jeunes,

économie verte avec des intervenants.

08.09 : Delémont, Cinéma La Grange,

19h00.

20h00.

FRIBOURG

VAUD

08.09 : Fribourg, Centre-ville, lieu à

JURA BERNOIS

26.08 : Lausanne, Plein air (Parc de

définir.

12.09 : Tramelan, Cinématographe,

Mon-Repos) ou au Zinéma (en cas de

19h15.

mauvais temps), 21h15.

GENÈVE

31.08 : Epalinges, Salle des spectacles,

31.08 : Corsier, Salle des Sociétés,

NEUCHÂTEL

19h30.

19h30.

01.09 : La Chaux-de-Fonds, La Maison

05.09 : Penthalaz, Restaurant Maison

07.09 : Chêne-Bourg, Salle du Point

du Peuple, 20h00.

de Ville, 19h30.

Favre, 19h30.

02.09 : Neuchâtel, Le Musée d’histoire

13.09 : Morges, Cinéma Odéon, 19h00.

naturelle, 20h00.

16.09 : Villars, Grande Salle, 19h30.
23.09 : Ollon, Grande Salle, 19h30.
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Votez pour l’avenir de Lucas.
Lucas, né le
01.07.2016

Durable pour 2050
Comité OUI à l’économie verte, Waisenhausplatz 21, 3011 Berne

301603_GRUENE_Wirtschaft_F12_RZ_f.indd 1
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boiteux - pour s’y opposer : une étude qui

cleantech et la revalorisation des maté-

ÉVÉNEMENTS

se base sur d’autres indicateurs que l’em-

riaux. Nous bénéficions aussi du soutien

preinte écologique, et qui n’a donc pas

des associations de consommateurs,

GENEVE

grand-chose à voir avec ce que l’initiative

car l’économie verte simplifie la gestion

demande !

des déchets pour les ménages et leur
offre des produits attractifs, réparables

Une campagne portée par
une alliance large

et durables. Enfin, les organisations de
protection de l’environnement et de développement se battent à nos côtés, car

Nous sommes en pleine campagne et col-

nous n’avons qu’une seule planète, tout

laborons avec de nombreux partenaires :

simplement.

Semaine du 12 au 18.09 : Visites
d’entreprises actives dans l’économie
verte, Genève.
17.09 : Zero Waste Home et Zero
Waste Economy. Conférence d’Adèle
Thorens (conseillère nationale) et de
Béa Johnson (auteure du best-seller
mondial Zéro déchet), Salle du Faubourg, 19h.

les milieux économiques progressistes
sont avec nous, avec de nombreux entre-

Ensemble, nous pouvons offrir un nouvel

preneurs et des organisations comme

avenir, un avenir responsable, à notre

Biosuisse ou Swisscleantech, qui in-

économie. Pour notre planète et pour nos

03.09 et 17.09 : Eco-brunchs à la Place

carnent l’économie de demain. Les syndi-

enfants. Merci pour votre engagement !

de la Palud, Lausanne.

VAUD

cats nous soutiennent, car ils savent que
l’économie verte est créatrice d’emplois

Adèle Thorens, conseillère nationale VD,

localement ancrés, en particulier dans les

co-présidente du comité d’initiative

ENGAGEZ-VOUS !
Pour gagner la votation le 25 septembre, nous avons besoin

pagne via Twitter et Facebook:

de votre soutien. Nos ressources financières étant nettement

https://twitter.com/economievertech et

inférieures à celles de nos opposants, nous comptons sur

https://www.facebook.com/gruenewirtschaftJA.

votre engagement.

Sur la plate-forme www.pour-toi.ch, vous pouvez participer

En allant sur le site www.economieverte.ch, vous pouvez com-

directement à la campagne en créant et en publiant une pho-

mander des flyers, télécharger des bannières pour les médias

to et un texte qui seront envoyés sous forme de carte postale

sociaux et vous abonner à notre newsletter. Aidez-nous aussi

à vos connaissances.

en communiquant et en diffusant les actualités de la cam-

Merci d’avance pour votre soutien !
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LA BONNE ALTERNATIVE AU TTIP
L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES MONTRE LA VOIE D’UN COMMERCE ÉQUITABLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Des denrées alimentaires respectueuses de l’environnement et produites équitablement,
c’est ce que demande l’initiative verte pour des aliments équitables. Elle est la seule bonne
réponse au TTIP. Si des barrières commerciales sont levées sans mesures d’accompagnement,
les effets négatifs sur l’être humain et l’environnement l’emporteront.
Notre alimentation quotidienne ne doit
pas devenir le jouet du libre-échange
global et des multinationales. C’est
pourtant la menace que fait planer le
TTIP, le traité de libre-échange entre l’UE
et les Etats-Unis actuellement en cours
de négociation. Et avec le TiSA, l’accord
multilatéral sur le commerce des services
publics, que la Suisse négocie avec 22
Etats, le danger existe que des standards
sociaux et écologiques soient abandonnés.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Le TTIP fait planer la menace d’importation, sans marquage, dans l’UE de viande
aux hormones, de poulets au chlore,

quoi, les standards environnementaux

modifiés.

Stopper le dumping
écologique et social

Les standards de qualité seraient ainsi

Pour l’opposition en Suisse, l’initiative

teront de plus en plus en raison du dum-

contournés, les droits des consomma-

des Verts pour des aliments équitables

ping écologique et social. Avec l’initiative

trices et consommateurs vidés de leur

sera d’une grande importance ; elle

pour des aliments équitables, la Suisse

substance et l’agriculture paysanne me-

réclame pour les produits alimentaires

dispose d’un instrument pour devenir

nacée par l’agro-industrie néfaste pour

importés le respect de l’environnement,

un modèle en matière de commerce

l’environnement et le climat. Une fois le

du bien-être animal et des conditions

équitable des denrées alimentaires et de

TTIP conclu, ce scénario s’appliquerait

de travail équitables. Pour garantir ces

globalisation équitable.

également à la Suisse, qui devrait pour

exigences, le commerce global des den-

des raisons économiques s’y arrimer sous

rées alimentaires a besoin de garde-fous

Maya Graf, conseillère nationale BL, co-prési-

une forme ou une autre.

écologiques et sociaux clairs. Faute de

dente Initiative pour des aliments équitables

d’aliments et semences génétiquement

et alimentaires obtenus jusqu’ici s’effri-

IL MANQUE 10 000 SIGNATURES
INITIATIVE CONTRE LE MITAGE DU TERRITOIRE : IL MANQUE ENCORE 10 000 SIGNATURES
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Chaque jour, l’étalement urbain grignote

À quelques semaines du dépôt de l’ini-

depuis plus d’un an pour atteindre cet

l’équivalent de huit terrains de football

tiative, nous faisons face à l’éventualité

objectif. Pour le sprint final, nous avons

de verdure en Suisse. En 30 ans, c’est

d’un échec. Malgré nos efforts, quasi 10%

besoin de votre aide.

l’équivalent de la superficie du lac Léman

des signatures nécessaires à la validation

En raison de cette situation d’urgence,

qui a disparu. Pourtant, privilégier la

de l’initiative n’ont pas encore été récol-

il est d’autant plus important de nous

construction de quartiers durables et

tées, ce qui représente environ 400 signa-

renvoyer les feuilles de signatures (par-

l’élévation modérée du bâti existant

tures par jour. D’ici mi-septembre, nous

tiellement) remplies aussi rapidement

nous permettrait de fournir suffisam-

devons recueillir près de 10 000 signa-

que possible.

ment de logements pour une population

tures : c’est faisable, avec la contribution

Vous pouvez télécharger de feuilles de

croissante sans nuire à la nature. Mo-

de chacun et chacune. Ensemble, nous

signatures sur stop-mitage.ch.

bilisons-nous pour l’initiative contre le

pouvons empêcher le mitage du territoire

mitage du territoire !

suisse ! Les Jeunes Vert-e-s se mobilisent

Cyrill Bolliger, Jeunes Vert-e-s
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INITIATIVE «AVSplus»
MAINTENIR LE POUVOIR D’ACHAT DES PERSONNES ÂGÉES

L’initiative AVSplus propose d’augmenter les rentes AVS de 10 % soit
au maximum de 200 francs par personne seule et de 350 francs par
couple chaque mois. C’est pourquoi les Verts soutiennent depuis le
début l’initiative AVSplus.
Le coût total de cette initiative s’élèverait

du taux de rémunération des avoirs du

comme si une augmentation de 0.4% de

à 4.1 milliards de francs par an et serait

deuxième pilier et donc des retraites,

la masse salariale allait ruiner l’économie.

financé par une augmentation des coti-

l’augmentation constante des coûts de

sations de l’employeur et de l’employé

l’assurance maladie et, de manière géné-

de 0.4% chacun ainsi que la participation

rale, une non satisfaction des objectifs

Le facteur économique de
l’AVS

légale de la Confédération de 20% soit un

historiques du premier pilier.

Dans de nombreux pays, une telle me-

peu plus de 800 millions par an. Elle est

Comme d’habitude Economiesuisse et

sure serait considérée comme projet

rendue nécessaire par l’érosion constante

l’USAM crient au massacre de l’économie

de relance car l’essentiel des sommes
en question seront réinjectées dans
l’économie. Les 800 millions de charges
supplémentaires de la Confédération
sont à prendre plus au sérieux, mais sur
les 4.1 milliards, on peut estimer à au
moins 500 millions les impôts générés,
certes davantage pour les cantons et les
communes qui seront bénéficiaires du
système.
A une époque où radicaux et UDC rêvent
de rendre le moins social possible le
paquet « Prévoyance vieillesse 2020 »,
une acceptation de l’initiative ou, au
minimum un très bon score, est un signe
indispensable à donner par le peuple.
Daniel Brélaz, conseiller national VD

ÉGALITÉ DES CHANCES
INÉGALITÉS SALARIALES : DES CONSÉQUENCES À VIE

En Suisse, les femmes gagnent moins

revendication a été partiellement enten-

Les Verts n’exigent donc pas uniquement

que les hommes – une vieille rengaine

due : le travail à temps partiel et les bas

un renforcement de l’AVS mais plus de

bien connue. Et qui reste contraire à la

salaires devraient être mieux assurés.

possibilités de travail à temps partiel

Constitution. Mais on parle moins des

Mais, en fin de compte, le salaire versé

pour les hommes, un congé parental

conséquences sur le long terme des

à la fin du mois en sera encore réduit.

et paternel, plus de femmes dans les

discriminations salariales. Comme les

Des réformes en profondeur sont donc

organes décisionnels et un véritable sys-

femmes gagnent moins, leurs retraites

nécessaires : en particulier pour une

tème de contrôle des salaires. L’égalité

sont en moyenne 37% inférieures à celles

meilleure conciliation travail-famille. Une

entre les sexes débute par l’égalité des

des hommes, soit environ 20 000 francs

récente étude sur les salaires menée par

chances. Et non par un service obligatoire

par année. Tout sauf banal.

le canton de Zurich le montre clairement :

pour les femmes, ni par une augmenta-

Les Verts demandent donc que le projet

plutôt que le sexe, c’est surtout le fait de

tion de l’âge de la retraite.

de « Prévoyance vieillesse 2020 » amé-

devenir mère qui explique les différences

liore la situation des femmes. Cette

salariales.

GREENFO 03 / 2016
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Votations / Politique européenne

NON À L’ÉTAT FOUINEUR 2.0
VOTATION DU 25 SEPTEMBRE SUR LA LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

Les Verts sont le seul groupe parlementaire à avoir voté à l’unanimité contre la loi sur le
renseignement. Pourquoi ? Cette nouvelle loi viole les droits fondamentaux des citoyens sans
leur offrir davantage de sécurité. Avec la LRens, les enquêtes se feront sous la houlette des
services secrets et non plus uniquement des autorités pénales. Ce transfert de compétences
pourrait rendre plus difficile la condamnation pénale visant la préparation d’attentats.
La LRens fait fausse route. Elle sème en

conversations et exercer une surveillance

personnes risquent d’être suspectées à

effet la confusion au niveau des compé-

généralisée en l’absence du moindre

tort, simplement pour avoir utilisé tel ou

tences entre, d’un côté, les autorités de

soupçon concret. Comme à l’étranger, ce

tel mot-clé dans un e-mail. Du reste, plus

poursuite pénale et, de l’autre, le Service

changement de « casquettes » dans la

la botte de foin est touffue, plus il est

de renseignement de la Confédération

lutte contre le terrorisme pourrait voir

difficile d’y trouver l’aiguille.

(SRC). A l’heure actuelle, le Ministère

des terroristes surveillés passer à l’acte.

Enfin, l’utilisation de chevaux de Troie

public de la Confédération peut déjà, sur

Thomas Hansjakob, célèbre procureur

afin de pénétrer dans des ordinateurs

la base d’une présomption d’acte délic-

du canton de Saint Gall et partisan

conduira à moins de sécurité pour

tueux (par ex. la préparation présumée

d’une ligne dure, a ainsi émis les mêmes

chaque utilisateur, car la Confédération

d’un acte terroriste), mettre sur écoute

critiques, un point de vue que défend

achètera sur le marché noir des informa-

des téléphones, lire des e-mails et surveil-

également le professeur de droit Rainer

tions sur les failles de sécurité de tel ou

ler des individus. Pour les Verts, ces en-

Schweizer : la LRens affaiblit les autorités

tel système plutôt que d’en informer les

quêtes sont justifiées. En revanche, nous

de poursuite pénale alors qu’elles sont,

fabricants et le grand public afin de les

refusons une « police secrète » à la mode

aujourd’hui, en première ligne de la lutte

sécuriser. Les autorités suisses contribue-

étasunienne, qui pourrait écouter des

contre le terrorisme.

ront donc ainsi à la vulnérabilité de mil-

De plus, la surveillance du trafic internet

lions d’ordinateurs, au lieu de protéger la

à l’aide de mots-clé (nommée « explora-

population contre les cyber-attaques.

Mes
Meine
achats
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en ligne:
Une affaire privée.

tion du réseau câblé » dans le texte de loi)
conduira dans les faits à une surveillance

Lisa Mazzone, conseillère nationale GE et

généralisée des citoyens. Des milliers de

vice-présidente des Verts suisses
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à la nouvelle « Contre l’immigration de masse », Brexit : et maintenant ? Pas de forteresse mais
Initiative
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une action déterminée en faveur du bien commun, des droits humains et de la démocratie.
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Le vote en faveur du Brexit en a étonné

d’autres le soin d’éteindre l’incendie. Par

programmes d’économies, allégements

plus d’un. Les parallèles avec l’initiative de

ex. aux Verts, qui s’activent au Parlement

fiscaux pour les riches : une politique qui

l’UDC Contre l’immigration de masse sont

pour le maintien des Bilatérales.

a aggravé la fracture sociale – politique

également surprenants : les deux votes

Les analyses ont montré que le vote du

également menée en Suisse. L’Europe

étaient très serrés, peuvent être analysés

Brexit portait bien plus sur la politique
intérieure que sur la politique européenne – et ce malgré une campagne
polémique très anti-européenne. En
effet, les villes anglaises de petite taille
ont voté en faveur du Leave après avoir
servi de cobayes des politiques néolibérales de Thatcher et Blair. Privatisations,

doit agir en vue du bien commun et non

comme des actes de protestation envers
les évolutions négatives de la mondialisation, les partisans du Oui ont fait de
l’Europe et des migrant-e-s des boucs
émissaires. Et, à chaque fois, une fois
les voix comptabilisées, les pyromanes
sont restés dans leur coin et ont laissé à

8

pas ériger des murs encore plus hauts. Ce
sont les seules réponses à apporter pour
lutter contre les causes des migrations, la
crise de l’Euro et pour un accord mondial
sur le climat. Un enjeu pour les Verts !
Regula Rytz, présidente des Verts suisses
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