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RECOMMANDATION POUR LES VOTATIONS DU 13 JUIN 2021 :

La démocratie suisse est particulière. 
Les instruments de notre démocratie 
directe servent d’exemple à nombre 
de personnes d’autres pays. A juste 
titre.

Or, loin d’être parfaite, notre dé-
mocratie présente de grosses lacu-
nes : pourquoi les femmes n’ont-elles 
obtenu le droit de vote et d’éligibilité 
il y a 50 ans seulement ? Pourquoi 
décidons-nous de questions gages 
d’avenir – comme la loi sur le CO2 
– sans les moins de 18 ans, qui ont 
besoin d’une planète préservée 
pendant plus longtemps ? Pourquoi 
le quart des personnes qui vivent en 
Suisse sans passeport à croix blanche, 
n’ont-elles aucun droit civique au ni-

veau fédéral, alors qu’elles sont tout 
autant touchées par les décisions 
prises et qu’elles font partie de notre 
communauté ?

« En fin de compte, ce sont les autres 
qui décident », résume la journaliste 
Linda Koponen car la Suisse l’exclut 
de la participation démocratique, 
elle et plus de deux millions d’autres 
résident-e-s. Un constat intenable. 
Les VERT-E-S veulent leur donner voix 
au chapitre ! 

En Suisse, 2021 marque le 50e anniver-
saire du suffrage féminin. Le Parle-
ment a accepté la proposition de Sibel 
Arslan de fixer l’âge du droit de vote 
à 16 ans et travaille sur une modifica-

tion de la Constitution. Faisons un 
pas de plus en octroyant les droits 
civiques aux personnes de nationa-
lité étrangère. Et le suivant ? Au sein 
de la Commission des institutions 
politiques, nous allons discuter la 
proposition Verte de créer un conseil 
climatique représentatif, constitué 
par tirage au sort et doté de droits 
démocratiques contraignants. 

Osons plus de démocratie ! car 
plus une démocratie est plurielle, 
 meilleure elle est.

Balthasar Glättli

président des VERT-E-S suisses

 balthasar.glaettli

à la loi sur le CO2 Plus d’informations :
à l’initiative pour une eau potable propre
à l’initiative bannissant les pesticides
à la loi Covid-19
à la loi contre le terrorisme

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
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à la loi sur le CO2 Plus d’informations :
à l’initiative pour une eau potable propre
à l’initiative bannissant les pesticides
à la loi Covid-19
à la loi contre le terrorisme

La Suisse a signé les accords de Paris, elle s’est dès lors engagée à limiter la hausse moyenne de la 
température mondiale à 1,5°C. Si à elle seule, la loi CO2 ne parviendra pas à atteindre pleinement cet 
objectif, elle pose les jalons nécessaires d’une politique climatique et représente, sans conteste, une 
nette amélioration par rapport au statut quo.

La loi dresse les objectifs de réduction 
d’émission de CO2. Elle aborde ensuite 
le parc des véhicules motorisés, les 
bâtiments, la mobilité aérienne, elle 
développe un fonds climat et intègre la 
place financière. 

Que propose concrètement la loi et 
quels changements apportera-t-elle ?
• L’assainissement du parc auto-

mobile : dès 2030, les voitures 
importées devront consom-
mer deux fois moins d’essence 
 qu’aujourd’hui.

• Les émissions CO2 des carburants 
doivent être en partie (min. 20% à 
max. 90%) compensées dans des 
projets à l'étranger ou en Suisse. 
Pour ce faire, le prix de l'essence 
peut être relevé de 12 centimes par 
litre au maximum.

• Le plafond de la taxe incitative 
CO2 sur le mazout passe de 120 
à 210 CHF par tonne de CO2 : les 

deux tiers de la recette seront 
redistribués à la population et 
aux entreprises tandis que le tiers 
restant alimentera le programme 
d’assainissement des bâtiments.

• La fin programmée des chauffages 
à mazout : dès 2023 lors de rem-
placement de chauffage.

• Une taxe incitative sur les billets 
d’avion de 30 à 120 francs et sur 
les vols en jet privé de 500 à 5’000 
CHF : la moitié de ces taxes sera 
redistribuée à la population via les 
primes et l’autre moitié alimente-
ra un fonds climat. 

• La création d’un fonds climat : il 
permettra notamment de financer 
le développement des énergies 
renouvelables, les trains de nuit 
ou l’adaptation au réchauffement 
climatique.

• L’évaluation des risques clima-
tiques des flux financiers par la 
BNS et par la FINMA.

Grâce à la redistribution des taxes 
incitatives sur le mazout et les vols en 
avion, 70 à 90% de la population ga-
gnera plus que ce qu’elle aura dépensé 
en taxes. Sans parler des économies 
dues à la baisse massive des coûts de 
carburant et d'électricité grâce à des 
véhicules plus efficaces.

Voter la loi CO2 le 13 juin prochain est 
une étape incontournable pour rédui-
re nos émissions de CO2. D’autres éta-
pes seront ensuite nécessaires. Nous 
comptons déjà sur la mise en œuvre 
de notre plan climat, le contre-projet 
à l’initiative des glaciers ou la révision 
de la loi sur l’énergie.

LES JALONS POUR LE CLIMAT
OUI À LA LOI SUR LE CO2

Delphine Klopfenstein Broggini

conseillère nationale GE

 dklopfensteinb 

LES LOCATAIRES ET LES PROPRIÉTAIRES RESPONSABLES DISENT OUI À LA LOI SUR LE CO2

Elle prévoit des incitations pour les assainissements énergétiques des bâtiments et tend à l’abandon des énergies fossiles au 
profit des énergies renouvelables. www.habitatdurable.ch/loico2

La prise de position de l’ASLOCA est à lire ici : www.bit.ly/AslocaCO2

Votation du 13 juin
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Votation du 13 juin

Les exigences des deux initiatives sont modérées et réalisables. Tout le monde sortirait gagnant 
d’une réforme urgente pour notre agriculture : l’environnement, la société ainsi que les agricultrices 
et agriculteurs.

Atteintes à la biodiversité, pollution 
des eaux, perte de la fertilité des sols : 
l’impact de l’agriculture intensive est 
connu depuis longtemps. Aujourd’hui, 
les eaux et les sols sont tellement 
pollués que les médias font état pres-
que chaque jour de dépassements des 
valeurs limites. La politique agricole 
PA22+ était censée y remédier : mais 
même ses mesures modérées en faveur 
d’une production durable allaient trop 
loin pour le lobby agricole. L’Union 
suisse des paysans est parvenue à la 
bloquer, notamment en faisant un deal 
avec les milieux économiques opposés 
à l’initiative pour des multinationales 
responsables. Ces prochaines années, 
rien ne bougera dans la politique 
agricole et les problèmes actuels s’ag-
graveront. Mais, grâce aux initiatives 
sur l’eau potable et les pesticides, nous 
pouvons inverser la tendance ! 

Résoudre les problèmes 
les plus urgents
Les problèmes les plus urgents liés 

à l’agriculture sont en effet abordés 
dans ces deux initiatives : pesticides 
et surfertilisation polluent les sols 
et les eaux. Les initiatives sont com-
plémentaires : celle sur les pesticides 
interdit leur utilisation, y compris 
pour les produits importés, et garantit 
donc à la population des aliments sûrs 
et sains. Quant à l’initiative sur l’eau 
potable, elle réserve les subventions 
aux exploitations qui renoncent aux 
pesticides de synthèse et n’élèvent que 
le cheptel qu’elles sont en mesure de 
nourrir. Cela protégera les sols et les 
eaux d’un excès de fertilisants lié à des 
troupeaux trop importants.

Une opportunité pour les 
agricultrices et agriculteurs
Plus de 7000 exploitations bio de 
 Suisse prouvent depuis des années 
qu’il est possible de produire des ali-
ments sains, sans pesticide de synthè-
se. Le monde scientifique nous presse 
également d’aller dans cette direction. 
L’Agroscope s’est fixé comme objectif 

une production sans pesticide et a si-
gné un mémorandum à cet effet avec 
20 instituts de recherche européens. 
Les deux initiatives populaires laissent 
8 à 10 ans pour leur mise en œuvre et 
donc suffisamment de temps à l’agri-
culture et à la recherche pour passer 
à une production durable. La dépen-
dance de l’agriculture envers les im-
portations de fourrage, de pesticides, 
d’engrais et de carburants diminuera. 
Et les paiements directs profiteront 
aux exploitations elles-mêmes, au 
lieu de financer des tiers, notamment 
l’agro-chimie. Les agricultrices et agri-
culteurs seront les premiers à en béné-
ficier. Elles et ils pourront se libérer de 
leur dépendance envers l’agrobusiness 
et de la pression exercée pour produire 
toujours plus, plus mal, et toujours 
moins cher. 

POUR NOTRE AGRICULTURE :
2 x OUI LE 13 JUIN !

Adèle Thorens

conseillère aux Etats VD

 adelethorens
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Votation du 13 juin

Le terrorisme doit être combattu dans le respect de l’État de droit. Un Non le 13 juin est primordial.

Jusqu’à présent, le terrorisme était 
défini comme l’utilisation de la 

violence pour semer la peur et la 
terreur. Mais la nouvelle loi ne 

lie plus ces deux aspects. La 
mise en garde en tant qu’ou-
til politique est touchée par 
la nouvelle définition : une 
personne tirant la sonnette 
d’alarme face au réchauf-
fement climatique, répand- 

elle la peur ? Cet exemple est 
un peu caricatural, mais réel : 

un État de droit a besoin de définitions 
claires. En outre, des États autoritaires 
pourraient adopter cette définition 
pour traiter leurs opposant-e-s de 
 terroristes.

Enfermer des enfants n’est pas 
une mesure antiterroriste
Ces mesures sont prévues contre 

des jeunes dès 12 ans, l’assignation 
à résidence dès 15 ans. Sur un sim-
ple soupçon, ces jeunes peuvent 
être assignés à résidence jusqu’à 
six mois. Aucun pays occidental, à 
l’exception des USA, n’est allé aussi 
loin. Les jeunes radicalisés ont be-
soin de prévention et de mesures 
concrètes. Les enfermer ne procure 
pas plus de sécurité, au contraire. 
50 professeur-e-s de droit ont d’ail-
leurs tiré la sonnette d’alarme et 
l’ONU craint que cette loi ne crée un 
dangereux précédent à l’encontre 
des mineur-e-s.

Depuis le début de la pandémie, les VERT-E-S ont travaillé à une sortie sociale de la crise. Pour y 
arriver, nous avons besoin de la loi Covid-19, qu’il convient d’étoffer et non de refuser !

Au printemps 2020, le Conseil fédéral 
a réagi à l’irruption de la pandémie du 
coronavirus par voie d’ordonnances 
d’urgence, comme le prévoit la loi 
sur les épidémies. Après trois mois 
de « circonstances exceptionnelles », 
le Parlement a pu enfin reprendre 
son rôle. Cette loi fédérale urgente 
précise les compétences du Conseil 
fédéral. Elle améliore le soutien tota-
lement insuffisant aux employé-e-s, 
à la culture et au commerce. Grâce à 

la pression permanente des VERT-E-S, 
10 milliards de francs, par exemple, 
sont désormais disponibles pour les 
cas de rigueur.

Le groupe « Ami.e.s de la Constitution » 
a lancé le référendum contre la loi 
Covid-19, en ignorant manifestement 
qu’elle s’attache à la situation juri-
dique et économique (et non aux me-
sures de protection sanitaire). Seule 
la loi Covid-19 permet aux VERT-E-S, 

Regula Rytz

conseillère nationale BE

 RegulaRytz 

SOLIDARITÉ DURANT LA PANDÉMIE 
OUI À LA LOI COVID-19 

LUTTER CONTRE LE TERRORISME,
MAIS SANS SACRIFIER NOS DROITS !

Léonore Porchet

conseillère nationale VD

 LeonorePorchet

Adèle Thorens

conseillère aux Etats VD

 adelethorens

de concert avec les milieux concernés, 
de faire passer des mesures pour 
préserver des emplois et éviter des 
faillites. Les améliorations urgentes 
ne sont possibles qu’avec un OUI à 
cette loi !

GREENFO 02 / 2021
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Notre plan de relance pose les fondements de l’économie novatrice du 21e siècle : dans la protection 
climatique, les soins, la numérisation et la formation ou la reconversion professionnelle.

La Suisse a besoin d’une stratégie d’in-
vestissement : la pandémie a fait croître 
le chômage et accélérer le changement 
structurel de nombreux secteurs. Or, les 
soutiens Covid ne visent pas à orienter 
l’économie vers plus d’écologie. 

Les VERT-E-S proposent 14 mesures pour 
accélérer la relance après la crise sani-
taire. En investissant dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
et dans la rénovation énergétique des 
bâtiments, bien sûr, nous créons des 
dizaines de milliers d’emplois. 

Grâce à un programme de cautionne-
ment, les entreprises éprouvées par 
la pandémie peuvent même investir 
dans des technologies proclima-
tiques. De même, dans les soins au 
sens large, de nouveaux emplois 
sont créés en généralisant l’école à 
journée continue et en améliorant 
les conditions de travail du personnel 
de santé. En outre, en encourageant 
des jeunes entreprises d’intérêt géné-
ral, nous renforçons la dimension 
numérique et démocratique de notre 
société.

La clé de voûte en est l’offensive en ma-
tière de formation et de reconversion : 
des programmes plus flexibles couplés à 
un accompagnement financier permet-
tront aux adultes d’épouser de nouvel-
les perspectives professionnelles et à 
l’économie de trouver une main d’œuvre 
plus adaptée à cette relance verte. 
www.verts.ch/relanceverte

PLAN POUR 
UNE RELANCE VERTE 

Sophie Michaud Gigon 

conseillère nationale VD

 smichaudgigon

Le référendum lancé par l’extrême droite contre le mariage pour toutes et tous a été déposé. La date 
de votation n’est pas encore fixée mais pour les VERT-E-S, la campagne a déjà commencé. 

Il y a plus de 20 ans, la conseillère na-
tionale verte Ruth Genner soumettait 
une initiative parlementaire en faveur 
du mariage pour toutes et tous. Ce qui 
était alors une utopie est aujourd’hui, 
avec le récent vote du Parlement, en 
passe de devenir réalité. 

Malheureusement, les forces obs-
curantistes n’acceptent pas que les 
mentalités évoluent. Sous de fallacieux 
arguments naturalistes, certain-e-s 
remettent en question l’égalité des 

droits et voudraient nous contraindre 
à rester enfermé-e-s dans une société 
hétéronormée et étriquée.

Pour les VERT-E-S, il est grand temps 
de franchir enfin ce pas important 
vers une société plus inclusive, plus 
juste et plus égalitaire. Grand temps 
de mettre fin à cette discrimination 
institutionnelle dont sont victimes 
depuis bien trop longtemps les 
couples gays et lesbiens. Ainsi les 
 VERT-E-S ont d’ores et déjà lancé leur 

campagne. Afin de montrer que ce 
projet de loi est au cœur de nos va-
leurs et de dire haut et fort que pour 
nous, « un même amour mérite les 
mêmes droits » : 
www.verts.ch/
meme-amour-memes-droits

LE MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS 
POUR UN OUI MASSIF !

Nicolas Walder

conseiller national GE

 WalderNicolas

Campagnes
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Égalité / Mots croisés

Le 27 mars dernier, notre Assemblée des déléguées et délégués a décidé d’utiliser pour notre parti un 
nom épicène, inclusif et dynamique. Nous nous appelons dorénavant officiellement « Les VERT-E-S 
suisses ».

 Parce que nous voulons la diversité 
et l’égalité des genres. Nous regrou-
pons des personnes avec des identités 
de genre et des orientations sexuelles 
diverses. Nous voulons donner de la 
place à toutes et tous et nous assurer 
que chacune et chacun se sente repré-
senté-e, se sente bienvenu-e et puisse 
s’engager chez les VERT-E-S.

 Parce que nous nourrissons la diver-
sité parmi nos membres et le débat. 

Nous ne sommes pas qu’un-e prési-
dent-e, nous ne sommes pas qu’une 
opinion, nous ne sommes pas qu’un 
moyen d’action. Nous sommes solides 
grâce à la diversité des parcours des 
personnes qui font notre parti et vou-
lons vivre cette diversité à l’interne et 
la porter vers l’extérieur par notre nom.

 Parce que nous sommes en mou-
vement et faisons de la politique 
autrement. Notre nom porte cette 

volonté que nos membres, nos sympa-
thisant-e-s, nos élu-e-s portent elles et 
eux aussi : nous faisons de la politique 
collectivement, avec estime et avec 
respect pour chaque personne qui s’en-
gage chez les VERT-E-S.

NOUS, 
LES VERT-E-S

Florian Irminger

secrétaire général des VERT-E-S suisses

 FlorianIrminger

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !

Avez-vous lu entièrement ce Greenfo ? Testez vos connaissan-
ces et tentez de gagner un bon dans la boutique de l’Initiative 
des Alpes.

1. Dans son édito, Balthasar Glättli dit qu’il faut oser plus de … .
2. Elle a déposé une intervention parlementaire pour demander le droit 

de vote à 16 ans (2 mots).
3. Il servira notamment à financer les trains de nuit (2 mots).
4. Combien de mesures présentent les VERT-E-S pour sortir de la crise ? 
5. Ils polluent les sols et les eaux. 
6. En Suisse, elles sont 7000 à être passées au bio.
7. Pour sortir de la crise sanitaire, nous en avons besoin (2 mots). 
8. Elle a demandé le mariage pour toutes et tous il y a 20 ans déjà  

(2 mots).
9. Pour lutter contre le terrorisme, il faut en faire auprès des jeunes. 
10. Même amour, mêmes … .
11. Nous nous appelons désormais Les VERT-E-S suisses pour marquer  

l’… des genres.
12. Après 31 ans de carrière politique, il vient de prendre sa retraite  

(2 mots).

Envoyez-nous votre réponse par formulaire en ligne :
www.verts.ch/motscroises
Ou par la poste , à l’adresse Les VERT-E-S suisses, Waisen-
hausplatz 21, 3000 Berne (n’oubliez pas d’indiquer votre 
nom et votre adresse)

Délai de participation : 25 juin 2021
Gagnant du dernier numéro : R. Faust, Mörschwil

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

En participant, vous donnez aux VERT-E-S la permission d’enregist-
rer votre adresse et de prendre contact avec vous. Le concours ne 
fera l’objet d’aucune correspondance. Tout recours juridique est 
exclu. La personne gagnante sera avertie par écrit. Son nom sera 
publié dans le prochain numéro de Greenfo.

mot mystère

Sophie Michaud Gigon 

conseillère nationale VD

 smichaudgigon

Nicolas Walder

conseiller national GE

 WalderNicolas
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Vert est notre passion

Lorsque j’ai envoyé en avril 1970, à l’âge de quatorze ans, une lettre de lecteur à feue la Tribune de 
Lausanne en demandant que la majorité civique soit abaissée de vingt ans à dix-huit, je savais que 
j’allais m’engager durablement pour la chose publique, ce qui est à mes yeux, la définition et le sens 
de « faire de la politique ». Mais je n’avais pas la moindre idée d’une carrière politique.

Ensuite, pendant toutes les années 70, 
ma conception de cet engagement s’est 
concrétisée par le syndicalisme univer-
sitaire (AGEPOLY, UNES, FAE), par le 
combat contre le pouvoir dominant dans 
mon canton et par les luttes antinucléai-
res (en subissant une charge de CRS près 
de Creys-Malville en 1976), ainsi que par 
la participation au Conseil général du 
village de Jouxtens-Mézery, ce qui ne 
nécessitait alors pas de se faire élire. Sou-
cieux d’une écologie pleine et véritable, 
j’ai contribué en 1983 à constituer l’Alter-
native démocratique, avec notamment 
Anne-Catherine Menétrey, l’écrivain Gas-
ton Cherpillod et Christian van Singer. Il 
s’agissait d’un mouvement qui a perduré 
- sous le nom d’Alternative socialiste ver-
te - jusqu’à la création des Verts vaudois, 
pour qui la défense de l’environnement 
ne pouvait se concevoir sans un fort volet 

LUC RECORDON
À NOUVEAU SIMPLE CITOYEN

social et sociétal, compte tenu que la vie 
humaine forme un tout non seulement à 
sauvegarder mais à équilibrer.

La militance et les institutions
J’ai réalisé progressivement que la ba-
garre, comme disait mon ami Michel 
Glardon, un éditeur social remarquable*, 
exigeait qu’on la porte aussi dans le 
cadre institutionnel. Je devins donc suc-
cessivement, en 1990 membre de l’exé-
cutif (municipalité) de ma commune 
et député au Grand Conseil vaudois, en 
1997 un des premiers coprésidents des 
Vert∙e∙s vaudois∙es, en 2003 conseiller 
national, en 2007 conseiller aux États (à 
ma grande surprise), en 2012 membre de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe. Aujourd’hui, je redeviens avec 
plaisir un citoyen de base.
Ce que je retiens de plus fondamental de 

ce parcours, c’est que, dans le domaine 
de la politique institutionnelle comme 
dans la vie quotidienne, nous restons 
toujours un-e parmi beaucoup, une 
sorte de « particularité de champ » (non 
pas électrique mais des êtres vivants) 
qui émerge un moment avec la vocation 
de redescendre bientôt, avec surtout 
la tâche de rendre service aux diverses 
communautés humaines dont on fait 
partie. Corollaire : on détient alors un 
pouvoir sur les autres qui est exorbitant 
à la règle « pure » de la démocratie, 
entorse représentative inévitable pour 
des raisons pratiques. Mais momentané-
ment. Le respect d’autrui veut qu’on en 
use avec ménagement, que l’on attende 
d’être sollicité-e pour se porter candi-
dat-e à une fonction et que l’on s’efface 
spontanément pour meilleur-e que soi 
lorsque apparaissent de nouvelles per-
sonnalités pour prendre le relais. Je me 
suis efforcé de suivre ces règles.

* fondateur avec l’écrivain Gilbert Musy 
des Éditions d’en bas en 1976.

Luc Recordon

VERT EST NOTRE PASSION

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


