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BIENVENUE AU CLUB !

Tout d’abord et du fond du cœur, 
j’espère que vous avez bien commencé 
la nouvelle année et, surtout, que vous 
êtes en bonne santé.

L’année 2020 a été marquée par la crise 
de Covid-19. Grâce à des mesures effi-
caces et à la solidarité de la population, 
la Suisse a traversé la première vague 
de la pandémie en limitant les dégâts. 
Malheureusement, la Confédération 
et les cantons n’ont pas su en tirer les 
leçons et étaient mal préparés pour 
affronter la deuxième vague pourtant 
attendue. Les conséquences sanitaires 
et éco nomiques sont désastreuses.

Dès le début de cette crise, la devise 
des VERTS a toujours été : protéger, 
soutenir, investir dans l’avenir. Nous 

nous engageons à enrayer ce virus tout 
en protégeant les plus vulnérables. Nous 
nous battons pour un large soutien 
économique afin d’éviter les faillites et 
le chômage. Et nous exigeons que les 
programmes de relance économique 
favorisent le tournant Vert.

Contrairement à d’autres pays, la 
Suisse n’a pas réussi jusqu’à présent à 
surmonter cette crise en opérant une 
transformation écologique. Les VERTS 
continueront à faire pression pour y 
parvenir ! La crise climatique reste aiguë 
même pendant la pandémie. Et le temps 
presse. Le Covid a montré que ce n’est 
pas en repoussant les problèmes qu’on 
les résout, mais en prenant des mesures 
concrètes. Cela vaut également pour le 
réchauffement climatique !

De plus en plus de gens sont d’accord 
d’emprunter cette voie. Aucun autre 
parti n’a remporté plus de sièges aux 
élections cantonales que les VERTS. Au 
total, les VERTS détiennent 241 sièges 
dans les parlements cantonaux !

D’importantes élections cantonales sont 
prévues cette année, notamment à Soleure, 
en Valais, à Genève, à Neuchâtel et à Fri-
bourg. Persévérons ! Un grand merci à vous 
toutes et tous. Votre engagement en faveur 
du mouvement Vert nous fait avancer !

Je vous souhaite - et à nous les VERTS - 
une nouvelle année pleine de succès. Et 
prenez soin de vous !

Balthasar Glättli

Président des VERTS suisses

 balthasar.glaettli

C’est vrai, en ces temps de pandémie de Covid, il est difficile d’imaginer des débats animés – 
en chair et en os – autour d’un verre et d’un bon repas. Mais ce n’est que partie remise ! Nous 
nous réjouissons déjà de partir avec vous en excursion avec le groupe parlementaire ou de 
partager un souper de Noël. En versant un don annuel de 1000 CHF ou plus, vous pouvez de-
venir membre du Club des ami-e-s des VERTS et nous rejoindre lors de ces sorties. Votre don 
apporte aussi une contribution décisive à notre travail en faveur du climat et d’une société 
plus solidaire. Nous vous attendons avec impatience – devenez membre ! 
www.verts.ch/club-verts



GREENFO 01 / 2021 3

les 50 ans du droit de vote des femmes

L’égalité a toujours fait partie de l’ADN des VERTS. Léonore Porchet et Maya Graf évoquent le 
50e anniversaire du suffrage féminin et le long chemin de la Suisse vers une démocratie pleine.

La première femme à réclamer l’égalité 
des droits privés et politiques pour les 
femmes, en 1791, a payé ses courageux 
efforts par la mort sur l’échafaud. 
Olympe de Gouges avait osé remettre 
en cause la domination des hommes 
lors de la Révolution française. Il s’est 
écoulé 180 ans (!) avant que les Suisses 
n’acceptent finalement, le 7 février 
1971, une modification de la Constitu-
tion qui accorde aux citoyennes suis  -
ses les mêmes droits politiques que 
les hommes. 

Pour y parvenir, de nombreuses fem-
mes courageuses et engagées ont dû 
mener un inlassable combat à tous les 
niveaux. Ce n’est qu’à la fin des années 
60 que les choses ont commencé à bou-
ger. Le Conseil fédéral voulait signer 
la Convention européenne des droits 
de l’homme, mais en excluant le droit 
de vote des femmes ! Ce fut la goutte 
d’eau qui a fait déborder le vase. Le 1er 
mars 1969, des associations de femmes 
se rassemblent à Berne et réclament 
avec force l’introduction immédiate 
du suffrage féminin. Plusieurs cantons 

l’ont introduit avant la Confédération, 
le 7 février 1971. « La plus ancienne 
démocratie du monde » a en fait été le 
dernier pays d’Europe à accorder des 
droits politiques à ses citoyennes.

La lutte continue
Le droit de vote a surtout ouvert la voie 
à d’autres luttes en faveur des libertés 
et des droits des femmes. Deux grèves 
des femmes ont marqué ces 50 ans : en 
1991 pour qu’une loi sur l’égalité soit 
enfin proposée et en 2019 pour qu’elle 
soit réellement mise en œuvre. Contrô-
ler l’égalité salariale, adopter de vraies 
mesures contre les violences faites aux 
femmes, respecter les droits sexuels et 
reproductifs, lutter contre les stéréo-
types de genre et les discriminations : 
 autant d’exigences qui restent pour-
tant lettre morte ou presque. 

Depuis leur fondation, les VERTS dé-
fendent des mesures cohérentes pour 
promouvoir l’égalité et les ont mises 
en œuvre au sein du parti. En 1985, la 
première présidence de notre parti 
a été assurée par une femme. Et dès 

1991, nous étions le premier groupe par-
lementaire au niveau national à être 
majoritairement féminin. Aujourd’hui, 
le groupe parlementaire des VERTS à 
Berne se compose de 70% de femmes ! 

Il n’y a jamais eu autant de femmes 
au Conseil national ni au Conseil des 
États, depuis les élections fédérales de 
2019, presque 50 ans après l’obtention 
du suffrage féminin. Et elles ont un im-
pact sur de nombreuses décisions, plus 
favorables notamment à l’environne-
ment. Pour y arriver, il a fallu l’engage-
ment fort de pionnières courageuses 
et inventives. Nous sommes toutes les 
héritières de leur force et de leur pu-
gnacité. Si nous pouvons aujourd’hui 
monter à la tribune, mais aussi ouvrir 
notre propre compte en banque, viser 
des postes à responsabilités, bénéficier 
d’un congé maternité, c’est d’abord 
à ces femmes que nous devons notre 
reconnaissance.

Maya Graf

Conseillère aux États BL

 mayagraf_bl

LES 50 ANS
DU SUFFRAGE FÉMININ

Léonore Porchet

Conseillère nationale VD

 LeonorePorchet
RÉSEAU FEMMES* VERTES

Le Réseau femmes* Vertes encourage la mise en réseau et les échanges 
entre les femmes* Vertes. Ensemble, nous donnons un coup de pouce 
à l’égalité ! Renseignez-vous dès maintenant et devenez membre du 
réseau : www.verts.ch/reseau-femmes



GREENFO 01 / 20214

Votation du 7 mars

L’initiative pour l’interdiction de se couvrir le visage répand un discours islamophobe. Elle n’améliore 
en rien la situation des femmes et elle porte atteinte à la cohésion.

Il est déjà interdit de contraindre une 
personne à se dissimuler le visage. 
L’initiative anti-burqa, qui émane des 
mêmes milieux que celle  anti-minarets, 
instrumentalise donc les femmes 
pour alimenter les préjugés. Elle ne 
contribue en rien à plus d’égalité. 
Au contraire. Interdire la burqa dans 
l’espace public est non seulement 
stigmatisant mais contreproductif, 

car les quelques femmes concernées 
vont rester confinées à l’intérieur des 
foyers. D’ailleurs, alors que la burqa ne 
concerne qu’une poignée de femmes en 
Suisse, dont une majorité de touristes, 
les violences domestiques en touchent 
des milliers, auxquelles cette initiative 
n’apporte aucune réponse. Il n’y a pas 
non plus de lacune de sécurité, puisque 
les autorités peuvent aujourd’hui déjà 

exiger qu’une personne se découvre. 
Le dessein de cette initiative est clair : 
diviser notre société. Des prescriptions 
vestimentaires pour les femmes n’ont 
rien à faire dans notre Constitution.

NON À L’INITIATIVE ANTI-BURQA, 
PROTÉGEONS LE VIVRE-ENSEMBLE

Lisa Mazzone

Conseillère aux États GE

Le 7 mars prochain nous serons appelé-e-s à nous prononcer sur l’accord de libre-échange entre la 
Suisse et l’Indonésie. L’occasion pour les VERTS d’exiger un commerce plus durable.

L’occasion de demander un rééquili-
brage des priorités, sachant que les 
dispositions traitant de durabilité et de 
droits humains, dans cet accord, sont 
volontairement formulées de manière 
très vague et sans mécanisme de contrô-
le efficace. Le chapitre sur la durabilité 
– comprenant les dispositions sur l’huile 
de palme – est même exclu de la compé-
tence d’arbitrage prévue. 

L’occasion aussi de contester le ren-
forcement de la propriété intellectuelle 

sans garde-fous. Car pour la population 
indonésienne, cet accord signifiera des 
médicaments plus chers et un accès 
beaucoup plus difficile aux semences. 

Un non-sens écologique
L’occasion enfin de rappeler que pro-
mouvoir les échanges en supprimant 
largement les tarifs douaniers avec des 
pays aussi éloignés géographiquement 
que l’Indonésie est un non-sens écolo-
gique. Alors qu’environ deux tiers de 
notre empreinte carbone sont générés 

par nos importations, nous devrions au 
contraire favoriser la souveraineté ali-
mentaire et les circuits courts.

Je vous invite à voter NON le 7 mars, car 
il n’y a pas de raison que les mangues 
coûtent moins cher que les abricots 
du Valais !

POUR UN COMMERCE 
PLUS DURABLE 

Nicolas Walder

Conseiller national GE

 WalderNicolas
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Votation du 7 mars / Politique numérique

Ces dernières années, la numérisation a pénétré de nouveaux pans de notre vie. Lors de leur assemblée 
des délégué-e-s de janvier, les VERTS ont adopté une résolution actualisée pour une cyberpoli-
tique durable.

De tout temps ouverts à la transfor-
mation technologique, les VERTS ont 
compris très tôt qu’internet ne peut 
pas être cédé aux seuls intérêts de 
l’économie privée. La société civile et la 
politique doivent avoir voix au chapi-
tre ! C’est pourquoi les VERTS ont été le 
premier parti à adopter une résolution 
sur la politique d’internet en 2012 déjà. 

Si, il y a deux décennies, internet était 
une charmante expérimentation tech-
nologique et sociétale, c’est aujourd’hui 

le lieu qui a donné naissance à une 
poignée de richissimes entreprises. 
Entre-temps ses modèles d’affaires ont 
causé de détestables dysfonctionne-
ments sociétaux et économiques. Mais 
c’est également le lieu où Wikipédia 
s’est implanté contre les vents et 
marées de l’intox et où la multitude 
de plateformes en libre accès révolu-
tionnent l’aide de proximité et l’entraide.

Disposant d’une expertise phénoména-
le, le groupe de travail « cyberpoliti-

que » a mis tout en œuvre pour éla-
borer une résolution Verte en faveur 
d’une cyberpolitique sociale, écolo-
gique et économiquement durable.

La résolution : 
www.verts.ch/cyberpolitique21

Délivrer une identité électronique est une tâche régalienne, exactement comme délivrer un pas-
seport. Les VERTS combattent la loi sur l’e-ID car elle nie cette évidence et veut confier cette tâche 
aux seules entreprises privées.

Sur internet, nous nous identifions 
quotidiennement afin de recourir à des 
services en ligne. Les géants techno-
logiques l’utilisent sciemment à leur 
avantage et se sont ainsi érigés en gar-
diens du temple numérique mondial. 
La loi sur l’e-ID adoptée par le Parle-
ment va encore plus loin : cette logique 
devient même la norme pour les pièces 
d’identité électronique officielles : 
délivrer une e-ID est délégué aux seules 
entreprises privées.

Or, l’octroi d’une identité électronique 
par l’État est au cœur d’une Suisse 
numérique du 21e siècle. L’État n’est 

à la hauteur des défis et des oppor-
tunités de l’ère numérique que s’il peut 
assumer numériquement cette tâche 
régalienne. 

La loi sur l’e-ID pose les jalons des pro-
chaines décennies. Il est indispensable 
de remettre l’ouvrage sur le métier afin 
d’améliorer cette loi en l’orientant vers 
l’avenir !

NON À LA 
LOI SUR L’E-ID

CYBERPOLITIQUE VERTE
ACTUALISÉE

Gerhard Andrey

Conseiller national FR

 anderageru 

Gerhard Andrey

Conseiller national FR

 anderageru 
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Cryptoleaks

L’entreprise Crypto AG, qui appartenait aux Rensei-
gnements allemands et à la CIA depuis 1970, a vendu 
des appareils de cryptage truqués. Elle a snobé le 
boycott anti-apartheid, collaboré avec l’Arabie saou-
dite. Alors que le PDC et le PLR siégeaient au conseil 
d’administration, les précurseurs de l’« Alternative – 
les VERTS » ont enquêté.

A l’époque, le chemin qui nous a mené à 
Crypto AG passait par Marc Rich, comme 
s’appelait alors Glencore. Nous avons 
découvert en 1982 qu’il était devenu le 
plus important fournisseur de pétrole 
de  l’Afrique du Sud. D’autres entrepri-
ses zougoises collaboraient-elles avec 
l’apartheid ? Or, en 1983 nous sommes 
tombés sur les relations d’affaire de 
l’entreprise de cryptage Steinhauser 
avec ce régime raciste, internationale-
ment boycotté.

56 ans PDC, 28 ans PLR
Nous avons ensuite découvert que l’an-
cien syndic PDC Philipp Schneider faisait 
partie des fondateurs de Crypto AG en 
tant que membre du conseil d’adminis-
tration (CA), puis président à partir de 
1970. Walther A. Hegglin, syndic de la 
ville de Zoug, lui succède en 1982 comme 
membre du CA, puis président dès 1988. 
Vient ensuite en 2002 Georg Stucky, an-
cien conseiller d’État et conseiller natio-
nal PLR, qui siège au CA à partir de 1992. 
De 2014 à 2018, un ancien président du 

PLR suisse, le conseiller aux États Rolf 
Schweiger fait également partie du CA. 
Conclusion : le PDC a siégé 56 ans, le PLR 
28 ans au CA d’une entreprise qui n’a pas 
simplement enfreint la neutralité suis-
se, mais qui en a effrontément abusé. 

En 1985, nous avons organisé une 
manifestation contre la collaboration 
des multinationales zougoises avec le 
régime de l’apartheid. Tous les autres 
partis s’en sont distancés. Crypto AG 
avait entouré son terrain de barbelés : 
ceux-ci en disaient plus long sur leur 
mauvaise conscience que sur nos inten-
tions. De même en 1994, nous étions 
également seuls, lorsque nous avons 
présenté avec Res Stehle et Hans Bühler, 
« Verschlüsselt – Der Fall Hans Bühler » 
(« crypté – le cas Hans Bühler »). Jusqu’à 
tout récemment, la responsabilité des 
multinationales n’a été qu’une cause des 
Alternatifs dans le canton de Zoug. 

Neutralité à la Crypto
En février 2020, les « Cryptoleaks » ont 

non seulement confirmé les soupçons 
de Bühler et Strehle, que les appareils 
de cryptage étaient manipulés dans 
l’intérêt de la CIA, mais également révélé 
que l’entreprise avait appartenu aux 
Renseignements américains et jusqu’en 
1993 aux Renseignements allemands. La 
neutralité suisse s’avère être ainsi une 
neutralité à la Crypto, ce qui semble être 
bien égal à l’UDC. Le PLR, lui, opte pour 
la fuite en avant en relativisant com-
plètement la neutralité. Le PDC se tait 
– malgré ses connexions zougoises. Le 
PS parle de scandale et demande, avec 
les VERTS, une commission d’enquête 
(CEP). Pourquoi sont-ils les seuls à exiger 
la publication du rapport Oberholzer ? 
Les partis gouvernementaux et les 
Vert’libéraux ne veulent-ils pas déplaire 
à l’OTAN ? Les VERTS exigent une trans-
parence totale.

SCANDALE CRYPTO :
TRANSPARENCE ! 

Josef Lang

Anc. conseiller national ZG

 josef_lang
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Plan climat /  Mots croisés

A travers un discours positif, basé sur la sobriété, sur l’efficience et la résilience, sur des solutions d’ave-
nir, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, l’innovation et la sortie définitive du fossile, notre 
plan climat amorce un tournant catégorique et nécessaire. Interactif et travaillé collectivement, avec 
l’appui de scientifiques et des échanges avec les Jeunes Vert-e-s, il a été plébiscité par l’Assemblée des 
délégué-e-s le 23 janvier dernier.

Pour répondre à l’urgence climatique, 
notre plan apporte un éclairage du 
champ des possibles et y scelle un 
objectif ambitieux, celui d’aller au-delà 
même de zéro émission nette de CO2, 
en passant par la neutralité climatique 
d’ici 2030. Le bilan climatique de la 
Suisse devient dès lors positif au plus 
tard en 2040, en contribuant à capter 
davantage d’émissions CO2 qu’à en 

 rejeter dans l’atmosphère.
Le plan voit au-delà de la loi sur le CO2 
et de la stratégie énergétique 2050, des 
premiers pas essentiels. La Suisse porte 
une lourde responsabilité, elle qui ac-
cueille le siège de nombreuses multina-
tionales et l’une des places financières 
les plus influentes au monde. C’est par 
ce plan climat que la Suisse, ayant bâti 
sa prospérité sur le pétrole, pourra ap-

porter sa contribution à la protection du 
climat mondial et à la justice climatique. 

Vers le plan climat :
www.verts.ch/planclimat

PLAN CLIMAT
POSITIF

Delphine Klopfenstein-Broggini

Conseillère nationale GE

 dklopfensteinb

AVEZ-VOUS LU ATTENTIVEMENT
LE GREENFO ?

Alors testez vos connaissances sur ces 
mots croisés :
1. Qu’ont obtenu les femmes en 1971 ? (3 mots)
2. Voile au cœur d’un des objets de votation du 7 mars.
3. Grand pays producteur d’huile de palme.
4. Délivrer une identité électronique doit être une tâche 

de la …
5. Les VERTS ont adopté une résolution pour que la cy-

berpolitique soit…
6. Il nous parle, dans cette édition de Greenfo, de l’affaire 

Crypto (2 mots).
7. Des énergies que nous voulons bannir.
8. Cyprien Louis y vit (2 mots)
9. Valeur qui ne laisse personne de côté.

Envoyez votre réponse par formulaire en ligne 
www.verts.ch/motscroises
ou par carte postale à l’adresse Les VERTS suisses,  
Waisenhausplatz 21, 3000 Berne (n’oubliez pas d'indiquer 
votre nom et votre adresse)

Délai de participation : 15 mars 2021

Un bon de CHF 100 à la boutique de l'initiative des Alpes 
sera remis au ou à la gagnant-e :
www.boutique-des-alpes.ch | www.initiative-des-alpes.ch

1 2 3 4 5 6 7

Par votre participation, vous donnez aux VERTS la permission 
d’enregistrer votre adresse et de prendre contact avec vous. Le 
concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Tout recours ju-
ridique est exclu. La personne gagnante sera avertie par écrit. Son 
nom sera publié dans le prochain numéro de Greenfo.

mot mystère

1

u1

u4
7 3 6

4

u7 q9 q2
5

u6
2

u5 q8

q3
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Vert est notre passion

J’ai mené ma première campagne il y a 3 ans, sous la bannière des VERTS. Et j’ai été élu au Conseil du 
Jura bernois, à l’âge de 20 ans. Premier élu écologiste neuvevillois (BE) d’un parlement régional, j’ai 
ensuite décidé, avec une amie, de créer une section locale des VERTS, dans ma commune. 

Aujourd’hui, huit Vert-e-s débutent la 
nouvelle législature à La Neuveville. 
Pour notre première participation aux 
élections communales, nous avons 
aussi fait déferler une vague verte sur 
notre cité. Cette percée importante 
pour notre région a été rendue possible 
par une qualité propre aux VERTS : la 
confiance accordée aux jeunes !

Lorsque j’ai été élu, en 2018, au Conseil 
du Jura bernois – organe politique créé 
pour marquer le statut particulier de 
notre région francophone au sein du 
canton de Berne - je n’avais aucune 
expérience politique. Mais j’avais des 
valeurs et des positions bien claires ! Et 
la volonté de faire bouger les choses. 
En 2019, Sabine Mamie et moi avons 
décidé de créer la section des Verts 
La Neuveville en vue des élections de 
novembre 2020. L’objectif était de 
confirmer, au niveau local, les excel-
lents scores des thématiques et listes 
Vertes obtenus dans notre cité lors des 

CYPRIEN LOUIS
L’ENVIE D’AGIR

votations et élections fédérales. Le 
résultat est à la hauteur et montre le 
désire d’un souffle nouveau : un siège 
au Conseil municipal gagné aux dépens 
de la droite et huit élu-e-s au législatif 
qui en compte 35. La première section 
communale des VERTS du Jura bernois 
a fait une entrée en force et j’espère 
qu’elle fera naitre des ambitions ailleurs.

Sport et nature
J’étudie les sciences de l’environne-
ment à l’Université de Neuchâtel. Mais 
j’ai toujours été sensibilisé aux théma-
tiques sociales et écologistes, par mon 
éducation et à travers ma passion pour 
le sport d’endurance – course à pied, 
cyclisme – dans une nature dont la pré-
servation me tient à cœur. 

Lorsqu’on est jeune et en formation, 
les obstacles sont nombreux pour 
nous décourager à nous engager en 
politique : une vision à court terme, 
de semestre en semestre, une multi-

tude d’envies et d’opportunités qui 
s’ouvrent à nous et l’impression que la 
politique est réservée aux personnes 
plus expérimentées. Mon caractère m’a 
toujours poussé à faire fi des barrières 
et des incertitudes au profit des op-
portunités qui s’offrent à moi. Lorsque 
l’ancien député Vert bernois Pierre 
Amstutz, en quête de candidatures, 
m’a contacté, je n’ai pas hésité.
 
Mes études universitaires m’insuf-
flent également ce besoin d’agir. Les 
nombreux scientifiques de nos écoles 
tentent d’alerter depuis des années le 
monde politique sur la situation cri-
tique de l’environnement. Et ils et elles 
se sentent très peu écouté-e-s. Crise de 
la biodiversité, réchauffement clima-
tique, dégradation d’écosystèmes… Si 
le constat est grave et consternant, il 
est aussi source d’espoir : la nouvelle 
génération qui arrive et qui devra agir 
est extrêmement bien formée. Pour 
ces raisons, j’ai décidé de me lancer, de 
défendre les intérêts des générations 
futures. Et je ne peux qu’espérer que 
d’autres oseront prendre le même che-
min que moi.

Cyprien Louis

Membre du comité des VERTS BE

 _6pri1_

VERT EST NOTRE PASSION

Dans la rubrique « Vert est notre passion » du Greenfo, nous mettons en lumière une 
 personnalité du monde des VERTS. Nous montrons ainsi les visages et la diversité de celles 
et ceux qui s’engagent dans notre mouvement.


