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CONCEVOIR LA POLITIQUE
ENSEMBLE AVEC L’UE
Je n’ai jamais été un « Euro-turbo »,
mais je n’ai jamais été non plus un
« souverainiste ». Pour moi, il est
évident que la Suisse n’est pas une île
au cœur de l’Europe : elle en fait partie
intégrante sur le plan géographique,
historique, social, économique et
culturel. Je suis heureux que les États
européens soient durablement reliés
entre eux au sein de l’UE. Ainsi, les
points de divergence entre les nations
sont résolus par la négociation plutôt
que par la guerre. Malgré toutes les
faiblesses de l’UE, c’est une histoire à
succès. 70 ans de paix ne vont pas de
soi. Aujourd’hui, de nouveaux défis
viennent s’y ajouter : la crise climatique contre laquelle nous pouvons
lutter plus efficacement en tant que
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continent uni que chacun dans son
coin. De plus, seule une alliance euro
péenne peut maîtriser les plateformes
internationales comme Facebook. Les
solutions européennes ne sont pas
parfaites, mais le Pacte Vert européen
est un de ces grands pas en avant,
surtout en comparaison à la politique
insuffisante du Conseil fédéral !
La nostalgie nationale-conservatrice
ne résout pas les défis à venir - le changement climatique et la numérisation.
La recette des conservateurs : toujours
plus de libre-échange avec la Chine et
les États-Unis. Les VERT-E-S veulent
au contraire plus de responsabilité
européenne partagée. Trouvons l’issue, dès maintenant, à cette impasse

en matière de politique européenne !
Veillons à ce que le discours ne soit
plus dominé par l’extrême droite.
Pour les VERT-E-S, la Suisse fait partie
du projet européen. Elle doit devenir
une partenaire fiable de l’UE, tout en
assumant ses propres responsabilités,
par exemple en matière de protection
des salaires. Pour que la politique
européenne aille enfin de l’avant, les
VERT-E-S examinent actuellement avec
Opération Libero et d’autres partenaires l’opportunité de lancer une initiative européenne. Montez à bord !

Balthasar Glättli
président des VERT-E-S suisses
balthasar.glaettli

RECOMMANDATIONS DE VOTE POUR LE 13 FÉVRIER 2022
OUI au train de mesures en faveur des médias
OUI à l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes
contre la publicité pour le tabac »

NON à l’initiative visant à interdire l’expérimentation animale
NON à l’abolition du droit de timbre

RÉSEAU LGBTIQ* VERT
Le Réseau LGBTIQ* Vert organise une soirée de discussion et d’information le 17
février 2022, à 19h. Nous voulons savoir : quelle suite après le mariage pour toutes
et tous ? Quels sont les importants défis à relever et comment y arriver ? Envie de
participer ? Inscrivez-vous sur notre site : www.verts.ch/soiree-lgbtiq
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Votation du 13 février

LA DIVERSITÉ DES MÉDIAS
VITALE POUR LA DÉMOCRATIE
Les médias indépendants sont des acteurs essentiels pour le débat démocratique et la cohésion de
la Suisse multiculturelle, mais des acteurs dont la pluralité et l’ancrage local sont à présent menacés.
C’est pourquoi un Oui aux mesures de soutien en faveur des médias le 13 février est primordial.

Disparition de titres appréciés, fusion de rédactions, atomisation des
bureaux locaux. La Suisse romande a
déjà payé un lourd tribut à la diminution des recettes des médias. Celle-ci
est en partie liée aux changements
d’habitude de lecture ; nous nous
informons toujours plus en ligne, où
le consentement à payer est faible.
Mais ce qui pèse le plus sur les revenus de nos médias, c’est la captation
des dépenses publicitaires par les
géants numériques. En 2020, les
GAFAM ont réalisé, en Suisse, deux
milliards de recettes publicitaires !
Deux milliards qui manquent à nos
rédactions, qui doivent trouver de
nouveaux modèles d’affaires. D’autant que ces plateformes internationales ne rétribuent pas les contenus
journalistiques qu’elles partagent.
Près de 70 titres ont cessé de paraître
au cours des vingt dernières années,
attestant de la nécessité d’agir.

Les médias, rempart
à la désinformation
La Suisse semblait relativement
épargnée par les infox, mais ces derniers mois ont montré que notre démocratie est également visée par des
campagnes virulentes et massives
de désinformation. Avec une volonté
de renforcer les clivages et d’affaiblir
nos institutions.
Fort de ce constat, le Parlement
a ficelé un paquet de soutien aux
médias, qui propose des mesures
transitoires devant leur permettre
de développer de nouveaux modèles.
Pour la presse, les rabais postaux
existants sont étendus. Ainsi, les
journaux livrés tôt le matin bénéficient de la même aide que ceux
distribué avec le courrier postal. Les
montants sont dégressifs, afin de
privilégier les petites entreprises,
les médias régionaux. Le soutien aux
journaux associatifs est également
augmenté. Une nouvelle aide est
prévue pour les médias en ligne, afin
de faciliter l’émergence de nouvelles
offres. Tandis que la formation des

journalistes numérique est encouragée.

Renforcer l’indépendance des
médias
Des médias indépendants et forts
sont une condition indispensable
au bon fonctionnement de notre
démocratie. Un Oui permet de renforcer les médias qui informent, contribuent à la formation de l’opinion
publique et suscitent le débat. Cette
votation est importante : si ce paquet
est rejeté, c’est l’information locale
qui est directement menacée. Alors
que les médias romands indépendants sont affaiblis, les régions mi
noritaires doivent faire entendre leur
voix ! Les plus gros tirages, les jour
naux gratuits et ceux qui s’inféodent
à des milliardaires tireront toujours
leur épingle du jeu.

Isabelle Pasquier-Eichenberger
conseillère nationale GE
IsaPasquierE

NOUVEAU PROGRAMME - COURS 2022
Vous souhaitez vous former sur les thèmes les plus passionnants liés au monde du travail ? En tant que membre des V
 ERT-E-S,
vous bénéficiez d’une réduction sur les frais de cours auprès de notre partenaire "Movendo", l’institut de formation des
syndicats de l’USS.
Pour plus d’informations : www.movendo.ch
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Votation du 13 février

SOUSTRAIRE LES ENFANTS
DE L’APPÉTIT DE L’INDUSTRIE DU TABAC
Les VERT-E-S soutiennent l’initiative « Enfants sans tabac », sur laquelle nous votons le 13 février, et
rejettent le contre-projet alibi, car la protection des enfants est prioritaire.
L’industrie du tabac tue un fumeur sur
deux. Pas étonnant qu’elle doive sans
cesse chercher de nouvelles cibles, et
qui mieux que les jeunes ? 98% des
personnes qui fument ont commencé
avant 21 ans. En Suisse, un quart des
jeunes de 17 ans fume. La publicité
pour les produits du tabac cible avant
tout ce public convoité. À cela s’ajoute
la cigarette électronique, présentée
comme un moyen de quitter le taba
gisme, mais qui en est souvent un produit d’entrée, entouré d’un marketing

bien rodé pour toucher le jeune public.
L’initiative « Enfants sans tabac »
veut y mettre fin en interdisant toute
publicité pouvant toucher les enfants,
notamment dans les journaux gratuits
et sur le net.

de ratifier la convention-cadre de
l’OMS pour la lutte anti-tabac et ne
prend même pas des mesures basiques
comme interdire les substances favorisant l’inhalation de type menthol. Le 13
février, disons Oui à l’initiative !

Un contre-projet alibi
Le Parlement lui oppose un contre-
projet qui n’aura quasi aucun effet, car
presque toutes les nouvelles mesures
qu’il contient sont déjà en vigueur
dans les cantons. Il ne permettra pas

Léonore Porchet
conseillère nationale VD
LeonorePorchet

UNE INITIATIVE
QUI MANQUE SON OBJECTIF
L’initiative « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine » n’est pas assez différenciée. Elle manque sa cible, raison pour laquelle les VERT-E-S diront non le 13 février.

C’est vrai : l’initiative repose sur une
préoccupation fondamentale que les
VERT-E-S partagent pleinement. Beaucoup trop d’animaux de laboratoire
sont sacrifiés inutilement et subissent
des souffrances. Malheureusement,
l’initiative n’est pas assez différenciée. Elle veut interdire toute forme
d’expérience, même des études d’observation qui profitent aux animaux
eux-mêmes. Toutes les expériences
sans distinction seraient considérées
comme un crime. Les projets de recherche sur les personnes incapables
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de discernement, comme les enfants,
seraient interdits, ce qui empêcherait
même des études pédagogiques.
L’initiative affecterait notre système
de santé. 90% des rongeurs qui su
bissent les degrés de contraintes les
plus élevés le sont dans le cadre de la
recherche sur des maladies humaines.
Nous soutenons fortement les approches substitutives sans expérimentation animale mais le délai de 2 ans de
l’initiative est insuffisant.

Ainsi, nous ne pouvons soutenir l’initia
tive mais nous continuons avec toute
notre énergie à lutter en faveur des
droits des animaux, pour la reconnaissance de leur ressenti et le respect de
leur intégrité.

Valentine Python
conseillère nationale VD
PythonValentine
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Votation du 13 février

INVESTIR DANS LE CLIMAT
PLUTÔT QUE RÉDUIRE LES IMPÔTS

L’abolition du droit de timbre a une fois de plus pour seul but d’alléger la charge fiscale des entreprises et des personnes fortunées. En votant Non le 13 février, nous pouvons encore l’empêcher ! Car la
prochaine étape de ce démantèlement fiscal est déjà sur le tapis : la suppression de l’impôt anticipé.
Il est donc indispensable de signer le référendum pour éviter que cette politique fiscale injuste passe
à la vitesse supérieure.
Il est temps de mettre un terme à
cette stratégie de suppression des
impôts, une taxe après l’autre. Celle-ci
ne favorise que les personnes les plus
fortunées et creuse un trou fiscal
béant dans les caisses publiques. Un
trou qui met en péril le financement
de mesures de protection du climat urgemment nécessaires. Mener une politique climatique ambitieuse nécessite
des finances publiques stables.

Au détriment de la protection
du climat
Au lieu de mener une politique fiscale
responsable, le Parlement à majorité
bourgeoise fait passer des projets de
réduction d’impôts les uns après les autres. Il met ainsi en danger la capacité
d’investissement de l’État. Rien que
cette année, il a décidé de supprimer
les droits de douane sur les produits
industriels, l’impôt anticipé et le droit
d’émission sur le capital propre (droit
de timbre). Coût : près d’un milliard de
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francs. De l’argent qui manquera pour
le développement des énergies renouvelables, la promotion des systèmes de
chauffage alternatifs ou l’assainissement énergétique des bâtiments. Rien
qu’avec les recettes du droit de timbre
(250 millions de francs par an), la Confédération pourrait doubler le Programme Bâtiments et économiser ainsi
plus d’un million de tonnes de CO2.
Il est grand temps d’instaurer une
protection climatique efficace ! La
Suisse a besoin d’un Pacte Vert qui
fasse avancer le développement des
énergies renouvelables, qui mette en
place des infrastructures pour l’électromobilité et qui favorise la biodiversité.
En résumé, un fonds étatique pour
financer le tournant écologique. Car
après le rejet de la loi sur le CO2, les mesures de protection du climat devront
être financées davantage par le budget
fédéral. Ce même budget que l’on réduit sans cesse.

Au profit des plus fortuné-e-s
Contrairement à ce qu’affirment ses
partisan-e-s, la suppression du droit
de timbre d’émission sur le capital
propre ne profitera ni à la population
ni aux PME durement touchées par la
pandémie de coronavirus, mais aux
grandes entreprises, aux banques et
aux assurances.
Le 13 février, aidez-nous à mettre un
terme à cette transformation injuste
et anticlimatique du système fiscal et
dites Non à cette arnaque du droit de
timbre ! Et n’oubliez pas de signer le
référendum contre la suppression de
l’impôt anticipé.
www.verts.ch/impot-anticipe

Gerhard Andrey
conseiller national FR
anderageru
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Dossier : bilan de mi-législature du groupe des VERT-E-S

NOUS SOMMES
LE CHANGEMENT

Les VERT-E-S sont le parti de la diversité et représentent le
changement social. Cela se reflète aussi au sein de notre
groupe parlementaire. Le groupe des VERT-E-S est ainsi non
seulement le plus féminin et le plus jeune sous la Coupole

AVEC TOUTE
LA SMALA
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DE L’ÉGALIT
Nous concilions vies privée et professionnelle :
notre groupe compte 42 enfants.

Notre groupe est à 63,6 %
féminin.

LES PLUS GRANDS SUCCÈS 2019-2021
DU GROUPE DES VERT-E-S
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ

En avant toute vers la transi
tion énergétique
Le tournant énergétique est central dans
la protection du climat. Grâce à l’ini
tiative parlementaire de Bastien Girod,
acceptée au Parlement, les énergies
renouvelables peuvent désormais être
développées jusqu’à remplacer trois
centrales nucléaires.

Pour une mobilité durable
Après des années d’engagement Vert
pour un meilleur réseau de trains de
nuit, l’expansion de ce réseau reprend
enfin : 10 lignes, avec 25 destinations,
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DROITS FONDAMENTAUX
ET DÉMOCRATIE
sont prévues d’ici 2025. De plus, les liaisons ferroviaires internationales régulières doivent être développées. Grâce aux
VERT-E-S, la Confédération ne paiera plus
les vols intérieurs et les court-courriers
aux parlementaires.

Succès pour l’environnement
Avec les organisations de défense de
l’environnement, les VERT-E-S ont lancé
le référendum contre la nouvelle loi sur la
chasse qui menaçait de démanteler massivement la protection des espèces. Par
52 % de Non, la population a refusé, en
septembre 2020, tout affaiblissement de
la biodiversité ainsi que les tirs préventifs
des loups.

Oser le droit de vote à 16 ans
En 2019, Sibel Arslan demandait le droit
de vote à 16 ans dans une initiative parlementaire. Historique : la commission
responsable du traitement de cet objet
au Conseil des États et le Conseil national
ont adopté l’initiative, faisant un premier
pas vers le droit de vote à 16 ans. Même si
la Commission des institutions politiques du Conseil national a ensuite fait
volte-face, ce qui est inquiétant du point
de vue de la politique démocratique,
nous continuons à nous battre pour le
droit de vote à 16 ans!
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fédérale, mais il rassemble aussi de nombreuses mères et de nombreux pères de (jeunes) enfants, des personnes homo
sexuelles, des femmes issues de la migration. Nombre de nos parlementaires exercent encore une activité professionnelle
à côté de leur mandat au Conseil national ou au Conseil des États et se glissent dans leur rôle d’avocat-e, d’enseignant-e, de
chercheuse et de chercheur ou d’agricultrice et d’agriculteur en quittant la Coupole. Enfin, le groupe parlementaire Vert se
sent aussi à l’aise en ville que dans les agglomérations ou à la campagne.

TRAVAIL
E
ET POLITIQU

ARDE
58 % des membres du groupe exercent une activité
professionnelle à côté de leur mandat politique

ÉGALITÉ

Covid : la science pas muselée !
Dans une démocratie libérale, la parole
n’est pas exclusivement réservée au
gouvernement ou à la majorité. Grâce à
un appel lancé par les VERT-E-S, et signé
par des milliers de personnes, nous avons
pu éviter le musellement de la task force
scientifique Covid. Il s’agit là de bien plus
qu’un succès symbolique car le débat
démocratique et l’opinion publique doivent se forger de manière indépendante,
en s’appuyant sur les faits, sans subir
d’influences politiques.

Mariage pour toutes et tous,
enfin !

Congé paternité, un premier
pas important

En septembre 2021, le travail pionnier
des VERT-E-S a été couronné par le Oui
net en faveur du mariage pour toutes et
tous. Il y a 23 ans, la conseillère nationale
Verte Ruth Genner soumettait, pour
la première fois au Parlement fédéral,
une proposition pour un mariage pour
toutes et tous. L’acceptation sociale de
l’amour entre personnes du même sexe
est en partie due au travail des VERT-E-S
toujours à l’avant-garde de la lutte pour
ces unions.

L’introduction du congé paternité,
adopté en votation populaire en 2020, a
marqué un petit pas vers l’égalité. L’État
reconnait enfin que les pères ont, eux
aussi, une grande responsabilité lors de
l’arrivée d’un bébé ! Deux semaines ne
suffisent pas, raison pour laquelle les
VERT-E-S continueront de se battre.
Aline Trede
présidente du groupe
parlementaire
alinetrede
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En coulisses

LE CONSEIL NATIONAL
EN MAINS VERTES
Irène Kälin est présidente du Conseil national. Dans cet entretien, elle explique comment elle envisage son nouveau rôle et ce qu’il signifie pour elle.
Chère Irène, félicitation pour ton élection ! Tu es la 15e femme présidente
du Conseil national et la deuxième
Verte dans cette fonction. Comment
te sens-tu au début de cette année de
présidence ?
Je suis très fière qu’une femme, jeune
et Verte, puisse exercer cette fonction
importante. En même temps, je me
sens humble face à toutes les générations de femmes pour lesquelles ce
type de participation politique était
hors de portée. Peut-être la boucle
est-elle bouclée : j’ai été élue à la
présidence, le jour même où, 50 ans
plus tôt, les onze premières femmes
ont pris place dans la salle du Conseil
national.
Que change cette fonction pour toi et
pour ta façon de faire de la politique ?
Pendant un an, je serai avant tout simplement Suissesse. Dans cette fonc
tion, je souhaite être l’interlocutrice
de toutes les citoyennes et de tous
les citoyens, y compris les personnes
d’un autre camp politique ou sans passeport à croix blanche. Et – dans les pe-
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tites choses – je dois me lever (encore)
plus tôt pendant les sessions...
… et tu ne peux plus voter…
Oui, c’est vrai. En tant que présidente
du Conseil national, voter ne fait effectivement plus partie de mes tâches
quotidiennes. En revanche, j’ai le droit
de trancher en cas d’égalité des votes.
Ce n’est pas mal non plus.
Ton leitmotiv pour cette année est la
conciliation. Qu’entends-tu par là ?
Je pense à deux types de conciliation.
L’une - classique - entre la famille, le
travail et la politique. La Suisse en est
encore à ses débuts dans ce domaine. L’autre est la conciliation entre
différentes opinions. La culture du
dialogue a clairement connu des jours
meilleurs au Parlement. Pour moi, la
conciliation des positions politiques
signifie que des compromis sont possibles et qu’ils sont acceptables pour la
population.
Que souhaites-tu absolument réaliser
durant cette année présidentielle ?

Le pouvoir d’une présidente du Conseil
national est malheureusement - ou
heureusement - limité. Mais je peux poser des jalons politiques, par exemple
avec l’organisation d’un dialogue sur le
climat dans la salle du Conseil national.
J’aimerais littéralement faire entrer la
science au Palais fédéral et convaincre
ainsi toutes et tous les élu-e-s que
des actions courageuses contre le
changement climatique sont vraiment
nécessaires. Ces jalons montrent à quel
point il est important que les VERT-E-S
soient représenté-e-s à la présidence
du Conseil national.
Regardez également l’entretien d’Irène
Kälin en vidéo en suivant le lien de ce
code QR

Irène Kälin
conseillère nationale AG
présidente du Conseil
national
KaelinIrene
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Jeunes Vert·e·s

LES JEUNES VOTERONT OUI
À LA LOI SUR LE CINÉMA !
Le référendum contre la révision de ladite « Lex Netflix » a été lancé cet automne par les jeunesses des
partis bourgeois. Fervent-e-s partisan-e-s de la révision de la loi sur le cinéma, les Jeunes Vert·e·s Suisse
(JVS) mèneront la campagne pour un soutien fort pour le 7e art.
Il est indispensable de remettre les
pendules à l’heure. Les nouvelles me
sures qu’apporte la loi ne comprennent
aucune taxe. Le mécanisme nouvellement introduit propose d’orienter
vers des productions suisses 4 % des
revenus générés sur le territoire helvétique par ces sociétés de streaming. En
comparaison internationale, ce ratio
est presque risible puisqu’il avoisine
les 25 % en France. Cette mesure engendrera environ 30 millions de francs
supplémentaires pour la production
indigène. Un montant franchement
ridicule quand on sait qu’un film coûte
à lui seul plusieurs millions. Toutefois,
il représente un apport conséquent
pour un secteur culturel encore trop
souvent considéré comme une indus
trie et confondu avec des entreprises
multinationales - comme Walt Disney
- qui brassent des milliards.
C’est d’ailleurs pour assouvir sa soif
d’argent que Netflix vient d’élever le
prix de ses abonnements en S
 uisse,
alors que nous ne sommes pas e
 ncore
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sûr-e-s de voter sur cette loi. Ceci
balaye le principal argument des jeunes partis libéraux qui prédisaient
une hausse des tarifs si la loi était
acceptée. Autre fait à souligner, les
mesures contenues dans la loi sur le
cinéma ne prévoient pas un versement
à la Confédération pour redistribution,
mais contraignent ces sociétés de streaming à produire ou à coproduire avec
la Suisse.

Un plus pour l’économie suisse
Alors que ces mastodontes du cinéma
génèrent des millions dans notre pays,
les acteurs et actrices audiovisuel-le-s
suisses créent des emplois et favorisent l’économie en Suisse. Une étude
commandée à Ernst & Young rapporte
que pour 1 CHF investi dans des pro
ductions suisses, les retombées finan
cières pour le tissu économique sont de
3 CHF. Que 4% des profits des sociétés
de streaming participent à renflouer
le cinéma suisse, cela signifie aussi assurer une rentrée bienvenue pour des

entreprises de logistique, de transport,
les hôtels ou la restauration.

Les jeunes votent Oui
Une fois de plus, le néolibéralisme
cherche à s’attaquer à la culture,
arguant que la jeunesse demande ce
changement-là. Les JVS s’opposent
avec ferveur à cette vision. Non seulement il est indispensable que les
multinationales participent financièrement dans les pays où elles viennent
ponctionner de l’argent, mais en plus il
est fondamental de soutenir les professionnel-le-s du cinéma. La mobilisation
contre NoBillag a été la clé de la victoire pour un service public télévisuel
fort. Retrouvons cette mobilisation
pour soutenir la loi sur le cinéma.

Julia Küng et Oleg Gafner
co-président-e-s des Jeunes Vert·e·s
Julia_Kueng
GafnerOleg
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Actuel / Mots croisés

ENSEMBLE
POUR LE TOURNANT ÉCOLOGIQUE
La crise climatique et le déclin dramatique de la biodiversité représentent les plus grands défis de
notre époque. Les VERT-E-S vont de l’avant, au-delà des barrières partisanes. Avec le PS, nous voulons
enclencher le tournant écologique en Suisse, au moyen d’une initiative populaire.
Le 13 novembre 2021, des délégué-e-s et
membres des VERT-E-S ont planché pour
poser la première pierre d’une initiative
destinée à sortir la Suisse de l’impasse
dans laquelle elle se trouve en matière
de politique climatique. Aujourd’hui, ce
projet prend de l’ampleur et, avec le PS,
nous travaillons à un texte d’initiative
qui sera soumis à l’approbation des
délégué-e-s Vert-e-s le 26 mars.

Amorcer le tournant écologique
Le but de l’initiative est de faire avancer
le tournant écologique d’une manière
socialement acceptable et d’obliger
l’Etat à investir en conséquence. Trois
axes d’action doivent être au centre de
la démarche : protection du climat et
justice climatique, adaptation au changement climatique et protection de la
biodiversité.

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES !

Soutenez-nous et restez informé-e-s :
www.verts.ch/initiative-tournantecologique

Florian Irminger
secrétaire général
FlorianIrminger

Avez-vous lu entièrement ce Greenfo ? Testez vos
connaissances tout en vous amusant, grâce à cette grille
de mots croisés. Et tentez de gagner un bon de CHF 100
dans la boutique de l’Initiative des Alpes.

7
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1.
2.
3.
4.
5.

Nouvelle présidente du Conseil national (2 mots).
Elle place sa présidence sous ce leitmotiv.
La diversité des médias en est garante.
Fonction d’Aline Trede dans le groupe parlementaire.
Après deux ans de travail parlementaire, c’est le moment de le tirer.
6. Nombre d’objets en votation le 13 février.
7. Produit contre lequel il faut protéger les jeunes.
8. Dans une résolution, les VERT-E-S demandent que la
Suisse et l’UE les reprennent (pl).
9. À Glaris, il fait bouger la politique (2 mots).
10. Autre nom qu’on a donné à la loi sur le cinéma (2
mots).

2
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Envoyez-nous votre réponse par formulaire en ligne :
www.verts.ch/motscroises

4

Ou par la poste, à l’adresse Les VERT-E-S suisses, Waisenhausplatz 21,
3000 Berne (n’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse)

1
3

Réponse des mots croisés de notre dernier numéro : Ensemble
Bravo à Josiane Borella de Sion qui remporte un bon de CHF 100
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1
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3

4

5
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mot mystère

En achetant des produits de la boutique des Alpes de l'Initiative des Alpes, vous vous faites plaisir ou faites plaisir à quelqu'un d'autre. En même temps, vous apportez une précieuse
contribution à la préservation de notre paysage alpin unique.
www.boutique-des-alpes.ch
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Délai de participation : 28 février

En participant, vous donnez aux VERT-E-S la permission d’enregistrer 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.
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Actuel

POLITIQUE EUROPÉENNE
MONTRONS LA VOIE !

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a interrompu les négociations d’un accord-cadre avec l’Union
européenne. Depuis, la politique européenne de la Suisse est au point mort. Et le Conseil fédéral n’a
toujours pas de plan B. Les VERT-E-S entendent bien initier le renouveau dans la politique européenne de la Suisse !
Depuis la rupture des négociations,
la Suisse et l’UE sont en froid. Les
VERT-E-S ont, dès le début, dénoncé
cette situation aux conséquences désastreuses. Les Hautes écoles s uisses
sont par exemple exclues d’une partie
importante des programmes de recherche européens : une catastrophe
pour ce secteur. Mais la rupture des
négociations a également remis en
question le principe même de la voie
bilatérale, puisque la manière de
conclure de nouveaux accords ou de
régler des litiges n’est pas clarifiée et
dès lors aucun accord ne peut plus
être adapté ou signé.
Huit mois après cet échec et au vu de
cette situation très préoccupante,
il est pour le moins étonnant que
le Conseil fédéral n’ait toujours pas
de stratégie sur la manière dont il
entend développer la politique européenne de la Suisse. Il craint manifestement une épreuve de force et
évite donc soigneusement la question
européenne. Quelle irresponsabilité !
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Retour à la table des
négociations
Les VERT-E-S sont un parti européen.
Nous ne voulons pas seulement le
libre-échange avec l’UE, mais une réelle coopération politique, culturelle et
sociale. Avec nos allié-e-s, nous nous
engageons pour une Europe pacifique,
écologique, sociale et qui défend les
droits humains. Si le Conseil fédéral
continue d’esquiver cette question,
il nous revient à nous, parti non-gouvernemental, d’exiger une politique
européenne porteuse d’avenir. Lors
de l’assemblée des délégué-e-s du 15
janvier, nous avons donc présenté une
résolution qui demande précisément
que le Conseil fédéral retourne rapidement à la table des négociations.

Parler de l’Europe
Le discours sur l’Europe doit changer.
L’UE est un projet sans précédent
pour notre continent : après deux
guerres dévastatrices, l’intégration
politique, culturelle et économique
des États européens a permis de

garantir la paix, les libertés des
citoyen-ne-s et d’offrir un certain
niveau de prospérité à tous les États
membres. Cette coopération s’avèrera
aussi décisive pour relever les grands
défis de ce siècle : climat et biodiversité, digitalisation, cohésion sociale,
égalité et droits humains.
Après 30 ans de rhétorique nationaleconservatrice, la Suisse progressiste
doit sortir de sa torpeur et oser parler
Europe. Elle doit aussi saisir les opportunités qui découlent d’une coopération plus étroite avec l’UE pour
défendre son modèle de société inclusive. En tant que parti européen, les
VERT-E-S sont là pour montrer la voie.
C’est pour cette même raison que
nous envisageons de participer au lancement d’une initiative européenne.

Nicolas Walder
conseiller national GE
WalderNicolas
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Vert est notre passion

LE FEU SACRÉ D’UNE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Mon activité politique a commencé comme activiste pro-climat. Ce mouvement a fortement orienté
le discours politique autour de la crise climatique en relevant l’urgence d’agir. Ces derniers temps, ces
résultats sont en partie remis en question : d’une part, on ne tient pas compte du fait que l’urgence
climatique a gagné en importance dans le débat public grâce à l’engagement des jeunes. D’autre
part, la Jeunesse pour le climat a incité de nombreux jeunes à s’engager très tôt en politique. Je suis
l’un d’eux.
La crise climatique m’a fait entrer en politique. J’étais mécontent et en colère de
voir comment la politique ne prenait pas
les changements climatiques au sérieux
ou les ignorait tout simplement. J’ai compris que je n’étais pas la seule personne
préoccupée par le climat en regardant
des reportages dans les médias et en
voyant une manifestation pour le climat,
en mars 2019, juste devant mon école. J’ai
spontanément rejoint la grève du climat
à Glaris et suis devenu de plus en plus actif au fil du temps. Lors d’un stage (merci
à Franz Schnider et Lisa Hämmerli), j’ai
pu me consacrer pendant près d’un an à
la politique climatique et à des projets
personnels de protection du climat.
Durant cette période, j’ai été fortement
impliqué dans la création de l’association
KlimaGlarus.ch, dont j’ai ensuite pris la
direction au cours du deuxième semes

tre. Cette fonction m’a donné une pré
cieuse vue d’ensemble de mon canton.
Je suis infiniment reconnaissant envers
toutes les personnes qui m’ont permis de
vivre de telles opportunités.
Aujourd’hui, je suis actif au sein du
comité de KlimaGlarus.ch et, depuis peu,
également coprésident des Jeunes Verte-s Glaris. La fin de mon stage n’a donc
pas signifié la fin de mon engagement
politique dans mon canton. Au contraire !
L’interdiction des chauffages au mazout
et au gaz, demandée par KlimaGlarus.ch,
et d’autres succès n’ont fait que renforcer
mon feu sacré. J’ai vu que le mouvement,
d’abord moqué, avait le vent en poupe et
gagnait en respect.

Glaris comme précurseur
Au cours de l’année écoulée, j’ai pris

VERT EST NOTRE PASSION
Dans la rubrique « Vert est notre passion » du Greenfo, nous mettons en valeur 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.
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conscience que la vie ne nous était pas
simplement donnée et que la situation
n’était pas immuable. En Suisse, et en
particulier à Glaris, nous avons la possibilité d’être des précurseurs, d’initier
nous-mêmes les changements. L’in
croyable énergie de 2019 m’a donné le
feu sacré, qui brûle encore aujourd’hui
pour que nous atteignions le plus
rapidement possible l’objectif tout à
fait décisif du zéro net. L’association
KlimaGlarus.ch et moi-même sommes
persuadé-e-s que Glaris deviendra
le premier canton climatiquement
neutre de Suisse. Nous poursuivons
inlassablement cet objectif et ne nous
épargnons aucun effort pour y arriver.
Ce qui est né du mouvement climatique en Suisse et en terre glaronnaise
n’est pas qu’un feu de paille. C’est le
feu sacré de nombreux jeunes gens qui
aspirent au changement et prennent
leur avenir en main.
Kaj Weibel
co-président des Jeunes Vert-e-s Glaris
klimaglarus.ch
junge_gruene_gl
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