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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses  
du 6 avril 2019, de 10h45 à 14h50 (Hôtel de Ville, Rue du Bourg 14, Sierre) 

Présidence : Aurelian Mascitti (député vert au Grand Conseil VS) 

Excusé-e-s : Sibel Arslan (conseillère nationale BS), Florence Brenzikofer (vice-présidente), 
Danielle Cesarov (déléguée Global Greens), Luzian Franzini (vice-président), 
Bastien Girod (conseiller national ZH), Maya Graf (conseillère nationale BL), 
Myriam Grütter (vérificatrice), Ximena Kaiser (déléguée European Greens), 
Henner Kisker (vérificateur), Katharina Prelicz-Huber (Groupe de travail 
égalité), Aline Trede (conseillère nationale BE), entre autres 

ACCUEIL  
Aurelian Mascitti (député vert au Grand Conseil VS) ouvre l’assemblée à 10h55. Il accueille les 
participant-e-s et donne les informations pratiques pour la journée.  

MESSAGE DE BIENVENUE  
Pierre Berthod (président de la Ville de Sierre) salue l’assemblée et informe sur la ville de Sierre, 
qui met l’accent sur la qualité de vie, la durabilité, l’équité et la formation.  
Jean-Pascal Fournier (président des VERTS VS) accueille les participant-e-s au nom des VERTS 
valaisans et présente les actualités de la région, très concernée par le changement climatique 
et où le grand travail du parti commence à porter des fruits. 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL  
Regula Rytz (présidente des VERTS suisses et conseillère nationale BE) adresse la bienvenue 
aux participant-e-s et salue la section valaisanne. Le mouvement des Jeunes pour le climat 
comme les succès engrangés par les VERTS dans les cantons sont réjouissants et renforcent la 
motivation. Mais la campagne ne fait que commencer. Les VERTS devrons se battre pour 
gagner encore, et ils le feront avec passion et engagement, avec l’aide de toutes et tous. 
Discours. 

LES VERTS, UNE SUCCESS-STORY  
Outre de nombreux sièges gagnés dans les parlements cantonaux, les VERTS peuvent fêter 
plusieurs élections dans des exécutifs et notamment, ces deux dernières semaines : l’élection 
de Martin Neukom, qui a ravi un siège au PLR à ZH, la brillante réélection d’Isaac Reber (BL) et 
l’excellent 1er tour de Korintha Bärtsch (LU). Acclamation. 
Martin Neukom : il faut un changement dans le monde entier, et c’est le dernier moment. 
Nous avons la technologie, les ressources et les moyens, la seule ressource qui manque, c’est 
la volonté politique. Si la jeunesse va dans la rue pour défendre son avenir, tant mieux. 
Korintha Bärtsch : le soutien qu’elle a reçu au 1er tour est un exploit dans un canton 
conservateur comme Lucerne. Il y faut une femme au Conseil d’Etat, et une présence verte et 
de gauche. Elle se sent portée pour le 2e tour par une grande vague pour une politique 
solidaire, pour l’environnement et les femmes. 
  

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
https://verts.ch/190406_dv_rede_rytz_regula_f
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#ELECTIONSCLIMAT2019 : C’EST PARTI !  
Lisa Mazzone (vice-présidente, co-directrice de campagne, conseillère nationale GE) et 
Balthasar Glättli (co-directeur de campagne, président du groupe parlementaire, conseiller 
national ZH) présentent la campagne et son affiche, avec le slogan : NOTRE CLIMAT, VOTRE 
VOIX / UNSER KLIMA, DEINE WAHL / IL NOSTRO CLIMA, IL TUO VOTO.  
La transformation nécessaire pour empêcher la crise climatique est un immense défi. 
Aujourd’hui encore, la volonté politique manque pour une société qui protège le climat et la 
justice sociale.  
C’est ce que défendent les VERTS et ce qui sera au cœur de la campagne électorale : un vote 
pour le climat, mais aussi pour l’égalité et la justice sociale, et pour ramener le respect des 
droits fondamentaux dans la politique fédérale. Il reste 197 jours pour la campagne, chacun-e 
de nous doit avoir le courage, comme les jeunes grévistes, d’en parler au travail comme dans 
notre réseau personnel et d’y transmettre notre conviction.  

RÉSOLUTION « LES VERTS SONT AU CÔTÉ DES JEUNES GRÉVISTES »  
Maja Haus (co-présidente des Jeunes Vert-e-s suisses) : aujourd’hui la lutte pour le climat 
trouve une nouvelle énergie avec plus de 60’000 jeunes dans les rues en Suisse. Le but de cette 
résolution est de soutenir les jeunes grévistes et porter leur message à la politique. Le 
mouvement se ressent très clairement parmi les Jeunes Vert-e-s : deux à trois fois plus 
d’adhésions que de coutume, et la création de nouvelles sections.  
Adèle Thorens (conseillère nationale VD, vice-présidente du groupe parlementaire) : cette 
résolution exprime les revendications des jeunes manifestants, mais aussi synthétise 
l’engagement des VERTS depuis des décennies (voir le texte de la résolution dans l’invitation). 
Après un bref commentaire dans la salle, l’assemblée passe au vote. 
Proposition de la Direction : accepter la résolution.  

Sont nommé-e-s scrutatrices et scrutateurs : Maja Näf (SG), Andreas Hofer (LU), Andreas 
Kretz (ZG), Jasmin Pokerschnig (ZH). L’assemblée compte environ 110 votant-e-s. 
 

Vote sur la résolution : unanimité de OUI / 0 NON/ 0 abstention. L’assemblée adopte donc à 
l’unanimité la résolution. 
 

Pause de midi : 12h20 – 13h15 environ. Avant et après la pause, une lecture par Carole Epiney, 
comédienne de la région, intitulée « Les pirouettes de la politique climatique ».  

VOTATIONS DU 19 MAI 2019  
MODIFICATION DE LA DIRECTIVE DE L’UE SUR LES ARMES  

Présentation : Balthasar Glättli : voir l’argumentaire dans l’invitation à l’assemblée.  
Proposition de la direction et du groupe parlementaire : recommandation unanime pour le OUI. 
Après une question et un bref commentaire dans la salle, l’assemblée passe au vote. 
 

Vote sur la modification de la directive de l’UE sur les armes : unanimité de OUI / 0 NON / 0 
abstention. L’assemblée recommande donc le OUI à l’unanimité. 
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LOI FÉDÉRALE RELATIVE À LA RÉFORME FISCALE ET AU FINANCEMENT DE L’AVS  

Présentation : Regula Rytz : comme le projet précédent PF17, ce projet RFFA est inacceptable 
et entrainera des pertes fiscales colossales pour les collectivités publiques. Voir 
l’argumentaire dans l’invitation.  
Une discussion amène quelques commentaires. L’assemblée passe ensuite au vote. 
Proposition de la direction : recommandation unanime pour le NON. Recommandation de la 
majorité du groupe parlementaire : NON (9 NON / 3 OUI / 1 abstention). 

Vote sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) : 93 
NON / 10 OUI / 1 abstention. L’assemblée recommande donc le NON à une grande majorité. 

INITIATIVE « CANNABIS : LA RÉGULATION FONCTIONNE »  
Kevin Morisod (co-président des Jeunes Vert-e-s suisses) : présente le projet d’initiative et les 
arguments en sa faveur, voir le texte dans l’invitation à l’assemblée. 
En réponse à une intervention, il est précisé que le titre de l’initiative sera retravaillé. 
Proposition de la direction : unanime pour le soutien à l’initiative sans quotas de signatures. 

Vote sur la proposition de la direction : très grande majorité de OUI / 3 NON / 3 abstentions. 
L’assemblée décide donc à une très forte majorité de soutenir l’initiative – sans quotas de 
signatures. 

PARTIE STATUTAIRE  
PROCÈS-VERBAL DÉCISIONNEL DE L’AD DU 12 JANVIER 2019 À EMMENBRÜCKE  

Le procès-verbal de l’AD du 12 janvier 2019 à Emmenbrücke est approuvé par l’assemblée avec 
remerciements à Madeleine Zbinden (rédaction) et Monika Loosli (traduction). 

COMPTES 2018, BILAN ET RAPPORT DE LA RÉVISION  

Maria Iannino (trésorière) : présentation des comptes et du bilan. 

Vote sur les comptes et bilan 2018 : unanimité de OUI / 0 NON / 0 abstention. L’assemblée 
accepte donc les comptes 2018 à l’unanimité. 

DIVERS  
Divers des membres de l’Assemblée : Laurent Debrot annonce l’Université d’été des VERTS NE, 
qui aura lieu du 16 au 18 août 2019 à Vaumarcus, voir leur site internet.  

Information sur les dates importantes à l’agenda des VERTS : 11 mai : journée de récolte de 
l’initiative pour les glaciers ; 24 mai : hearing public du groupe parlementaire sur le climat ; 24 
mai : grève nationale pour le climat ; 14 juin : grève nationale pour les femmes ; 31 août : 
prochaine assemblée des délégué-e-s ; 28 septembre : manifestation nationale pour le climat à 
Berne. 

Les remerciements d’usage sont adressés à Séverine Vitali et Hélène Béguin pour la traduction 
simultanée, à Beat Lüginbühl pour la technique et aux VERTS et Jeunes Vert-e-s valaisans pour 
l’organisation de cette assemblée. 
Clôture : à 15h10, suivie d’un apéritif 
 
Avril 2019, Sierre, Sylvie Ricci, traduction en allemand par Sara Gasser 

http://www.gruene.ch/dam/jcr:c918d435-bf14-4f51-bf5c-98b1fefd1b00/160416_praesidialrede_rrytz.pdf
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