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Le 15 juin 2020 

 

Regula Rytz quitte la présidence des VERTS en ayant accompli ses objectifs 

principaux 

 

 

Un parti renforcé 

Regula Rytz laisse à son successeur un parti bien positionné. Au cours de ses huit 

années de mandat en tant que présidente, elle a contribué de manière significative 

aux succès des VERTS. En collaboration avec les organes du parti, le groupe 

parlementaire et le secrétariat général, Regula Rytz a affiné le profil de la politique 

environnementale des VERTS et plaidé, très tôt déjà, pour la justice climatique. Ses 

années de présidence ont aussi été placées sous le sceau de la politique de l'égalité, 

de l'équilibre social et du renforcement de la démocratie et des droits humains. Lors 

des élections fédérales de l'automne 2019, les VERTS ont presque triplé le nombre 

de leurs sièges au Parlement.  

 

Le travail de la Bernoise ne s’est pas uniquement ressenti au niveau national. Depuis 

des années, les VERTS gagnent du terrain dans les parlements et gouvernements 

cantonaux et communaux. Ils siègent à l’exécutif de sept cantons et occupent 226 

fauteuils dans les parlements cantonaux. Les VERTS n’ont jamais été aussi forts 

qu’aujourd’hui. En plus de sa présence dans les villes, le parti gagne du terrain dans 

les campagnes. Il est en passe de devenir un parti populaire.  

 

Un parti renouvelé 

Lorsque Regula Rytz a pris la direction du parti en 2012 avec Adèle Thorens, les 

deux co-présidentes ont lancé une série de réformes internes. Le secrétariat général 

a été remanié, les structures du parti ont été professionnalisées et les sections 

cantonales ont été renforcées de même que leurs liens avec le parti national. A partir 

de 2016, Regula Rytz a poursuivi ce travail, seule à la tête du parti. Et a pu en 

récolter les premiers fruits.  

 

Elle a lancé un débat de fond sur les valeurs fondamentales et les objectifs à long 

terme du parti. Elle a aussi renforcé la coopération avec les Verts européens. Avec 

trois initiatives populaires fédérales (« Economie verte », « Pour la sortie du 

nucléaire », « Pour une alimentation équitable ») et le référendum contre la réforme 

fiscale des entreprises (RFFA), les VERTS ont marqué l'agenda politique au cours 

des quatre dernières années. Tous les projets d'initiative ont déclenché d'importantes 

réformes. Mais elles ont également conduit à une forte mobilisation du mouvement 

écologiste.  



 2/2 

 

En plus de leur engagement de longue date avec les organisations 

environnementales, féministes et pacifiques, les VERTS travaillent aujourd'hui en 

étroite collaboration avec l'économie des cleantech, les milieux agricoles 

progressistes et avec le mouvement de grève pour le climat. Regula Rytz s’est 

toujours préoccupée du changement de génération au sein du parti, qui a maintenant 

37 ans. Depuis des années, les VERTS ont le groupe parlementaire le plus jeune et 

le plus féminin de la Coupole fédérale. Les « Jeunes Vert-e-s » sont aussi le parti 

« jeune » le plus plébiscité par les électrices et les électeurs. 

 

Un parti fidèle à ses valeurs 

Au cours des huit dernières années, les VERTS ont considérablement augmenté le 

nombre de leurs membres et ont élargi le panel de leurs thématiques. Parmi leurs 

nouveaux sujets figurent les technologies du futur, la politique des médias ou encore 

l'Internet libre. Mais le parti est resté proche de ses valeurs durant la présidence de 

Regula Rytz. Et il n’a jamais hésité à défendre ses convictions, même lorsqu’il allait à 

contre-courant. Les VERTS s’appuient sur une politique cohérente et basée sur des 

faits et s’érige comme rempart contre le populisme de droite. « L’ancienne membre 

de l’Exécutif bernois à la tête des VERTS a rendu son parti plus mature et sérieux. » 

(NZZ). 

 

Le travail sans relâche de Regula Rytz, qui se base sur des données factuelles 

solides, a valu aux VERTS beaucoup de reconnaissance. Regula Rytz dit ce qu'elle 

veut et fait ce qu'elle dit. A l'avenir, elle appliquera ce précepte non plus comme 

présidente des VERTS, mais comme conseillère nationale et responsable de la 

politique économique verte.  

 

Pour Adèle Thorens, conseillère aux Etats vaudoise et ancienne co-présidente du 

parti, « Dans les premières années de son mandat, Regula Rytz a eu le courage de 

proposer aux VERTS une vision sur le long terme, malgré les années difficiles que le 

parti a connues. Elle n’a jamais cédé aux sirènes du populisme, mais elle est restée 

ferme dans sa volonté de mener une politique constructive. Elle a porté haut les 

couleurs, les valeurs et les idéaux du parti avec constance, peu importe le climat 

socio-économique du moment. Elle s’est engagée et battue pour la défense du 

climat, pour la justice sociale, pour le respect des droits humains, même quand ces 

valeurs n’étaient ni populaires ni porteuses dans le pays. Elle a contribué à remettre 

les thématiques environnementales au goût du jour. Elle a aussi ramené les VERTS 

autour de leurs thèmes fondamentaux. » 

 

Les VERTS suisses remercient Regula Rytz pour ses inlassables efforts qui ont fait 

de ce parti la quatrième force politique du pays. 

 


