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100 ans du PEV – Pour des valeurs qui
comptent, durablement
Sous la devise « 100 ans du PEV – Pour des valeurs qui comptent, durablement »,
le PEV Suisse fête aujourd‘hui, avec plus de 600 invités, son 100ème anniversaire
au Gurten à Berne. Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a apporté ce matin les
félicitations du Conseil fédéral. La Présidente de parti, Marianne Streiff, a également appelé à rester fidèles aux valeurs caractéristiques du parti, comme la
justice, la durabilité et la dignité humaine. Sur cette base elle en a également
appelé à une lutte conséquente contre la traite et le commerce d’êtres humains,
à un entrepreneuriat éthique au service des êtres humains, à la paix religieuse
ainsi qu’à une politique générationnelle durable.
Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a décrit le PEV comme étant un parti calme, mais pas silencieux. « Ils
peuvent tout à fait se faire entendre, lorsqu’ils ont quelque chose à dire », a déclaré le Conseiller fédéral. Il
estime qu’avec les valeurs qu’il défend, ce parti contribue de manière importante à notre pays. Il a salué le
courage du Président fondateur du parti, Arnold Muggli pour son appel courageux au Conseil fédéral de
l’époque de la grève générale de 1818. Malgré toutes les prévisions pessimistes, le PEV a été représenté au
sein du Conseil national depuis sa création une année plus tard jusqu’à aujourd’hui de manière quasiment
ininterrompue par deux voire trois Conseillers nationaux.
Bâtisseur de ponts entre les pôles
Alors que la Suisse se trouvait confrontée à des conditions sociales précaires et que le profond fossé entre
la bourgeoisie et la classe ouvrière menaçait la stabilité sociale, le « Parti Evangélique Suisse », PEV, fut fondé en 1919 « en tant que mouvement politique souhaitant s’engager pour le bien de la population en se
basant sur des valeurs chrétiennes et en tant que parti du centre dont l’objectif était d’enjamber les fossés
sociétaux », a souligné la Présidente du parti et Conseillère nationale Marianne Streiff lors de son discours
du jubilé qu’elle a prononcé dans le cadre de la 100ème assemblée ordinaire des délégués, expliquant ainsi
les motivations des pères fondateurs du parti.
Pionniers en matière de politique sociale et environnementale
Dès le début, les fondateurs du parti se sont engagés en faveur d’une politique sociale chrétienne distinctive ainsi qu’en faveur de la protection de l’environnement. Ainsi, 25 ans avant son introduction, ils réclamaient les bases constitutionnelles pour l’AVS ou posaient, grâce à un postulat, les bases pour la protection
des eaux en Suisse.
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Parti du centre orienté sur les valeurs
Les valeurs du parti sont restées identiques jusqu’à aujourd’hui et sont aujourd’hui plus nécessaires que
jamais. « Tout comme il y a 100 ans, une grande partie de la population souhaite des acteurs politiques qui
s’orientent en fonction de valeurs », a déclaré Marianne Streiff. En 2019 également, la polarisation politique
et le clientélisme bloquent les projets de réformes importants. Les défis importants dans le domaine de la
santé, des assurances sociales, dans les rapports avec l’UE ou en matière de migration ne peuvent être
abordés qu’avec des compromis. « C’est là que nous agissons activement en tant que bâtisseur de ponts »,
a précisé la Présidente.
« Notre politique est basée sur la justice, la durabilité, la dignité humaine, la confiance, l’espoir, la responsabilité, la transparence et le respect. Et avant tout sur la crédibilité », a souligné Marianne Streiff. Les citoyennes et les citoyens en ont assez des mensonges, des intérêts personnels et des blocages politiques.
« Le PEV, indépendamment de tout courant idéologique, recherche la meilleure solution pour le bien commun, les êtres humains et l’environnement en se basant sur des valeurs chrétiennes », a-t-elle appuyé. En
matière de politique sociétale, pour des sujets tels que l’aide au suicide ou la consommation de drogue, le
PEV se situe ainsi plutôt du côté conservateur, examinant les valeurs et là où nécessaire les défendant,
alors qu’en matière de politique sociale et environnementale, il politise au contraire avec la gauche, de manière progressive et écologique.
PEV- Pour des valeurs qui comptent, durablement
La Présidente a appelé les membres du parti à s’engager pour les thèmes centraux du PEV au cours de
cette année électorale en se laissant imprégner par l’ADN des valeurs du parti : un entrepreneuriat éthique
au service des êtres humains, une lutte conséquente contre la traite et le commerce des êtres humains, la
paix religieuse, une politique générationnelle durable et pour une vie digne, de la procréation à la mort.
Perspectives interactives du *jevp
Alors qu’au cours de la matinée, le Président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Dr. Gottfried Locher, a parlé aux invités, le président de groupe du PDC, le conseiller d’Etat Filippo Lombardi,
s’adressera dans l’après-midi aux invités tout comme le Secrétaire général de la Conférence des évêques
suisses, Erwin Tanner. Un coup de projecteur interactif dans le futur présenté par le *jevp conclura les
festivités.
Contact :
Marianne Streiff-Feller, Présidente de parti et Conseillère nationale, BE : 079 664 74 57
François Bachmann, Vice-président (Romandie) : 079 668 69 46
Nik Gugger, Vice-président et Conseiller national, ZH : 079 385 35 35
Roman Rutz, Secrétaire général : 078 683 56 05
Dirk Meisel, Chargé de communication : 079 193 12 70

Par passion pour l’humain et pour l’environnement.
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Allocution du jubilé
Célébration du jubilé
«100 ans du PEV »
Berne I 09.03.2019

Seules les personnes prononcées font foi.
Marianne Streiff-Feller, Présidente de parti et Conseillère nationale

100 ans du PEV : Pour des valeurs qui comptent, durablement !
Allocution du jubilé
NOUS AVONS CENT ANS !!, Chers membres et amis du PEV : le PEV a 100 ans !
Aujourd’hui à l’occasion de notre 100ème assemblée des délégués, nous célébrons cet événement. Je ne
peux pas vous décrire à quel point ce jour me rend heureuse et reconnaissante !
Au cours de cette période, des milliers de personnes se sont engagées pour notre parti et notre politique,
par passion pour les êtres humains et l’environnement. 650 personnes ont été contaminées par cette passion et sont ici aujourd’hui pour faire la fête ensemble !
Réveil politique
Quelle était la situation il y a 100 ans ? La première guerre mondiale est terminée. La détresse sociale, la
faim et le chômage infiltrent la société. Un gouffre sépare la bourgeoisie de la classe ouvrière. L’opposition
est rude et mène en 1918 à une grève générale. La société menace de s’effondrer.
Cette situation précaire constitua un réveil politique pour des chrétiens motivés de plusieurs cantons. De
plus, en 1918 le système proportionnel fut accepté en votation populaire. Ainsi, en 1919 les conservateurs,
les mouvements ouvriers et les sociaux-démocrates obtinrent la chance de pouvoir être représentés au
sein du Parlement national. Ce ne furent pas les seuls. Les petits partis aussi obtinrent cette chance en
fonction de leurs forces effectives. Cette modification du droit électoral de 1919 fut le déclencheur pour la
création du PEV en tant que parti national.
Un parti du centre en tant que pont entre la gauche et la droite
Ainsi, 30 personnes décidèrent de créer un parti évangélique. Un parti du centre dont l’objectif était
d’enjamber les fossés sociétaux. Le lieu où cette décision fut prise fut la petite ville de Brugg, dont le nom
est proche du terme allemand signifiant « pont ». Dès ses débuts, le PEV souhaitait proposer un pont entre
la gauche et la droite.
Hermann Bächtold, Professeur d’histoire à l’Université de Bâle, fut une figure capitale pour l’orientation
politique dans la période initiale. Il justifia l’entrée du PEV en politique avant tout par un engagement pour
une politique sociale clairement orientée sur des valeurs chrétiennes.
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Son objectif déclaré était « d’apporter des principes, de la cohérence et des liens dans les activités politiques concrètes des cercles chrétiens ». Un engagement politique fondé sur l’évangile, soit l’ADN du PEV
marquant notre parti aujourd’hui encore de manière inchangée.
Pionniers en matière de politique sociale et environnementale
La perspicacité et la prévoyance dont le parti a fait preuve à l’époque ont été démontrées par les exemples
suivants. Déjà deux ans après sa création, des sujets retenant l’attention se trouvaient déjà sur l’ordre du
jour de l’assemblée des délégués : les rapports dans le monde du travail, l’assurance sociale, des réflexions
sur la politique de consommation, sur l’éducation, la famille, la formation et la politique fiscale.
Concrètement, le parti requérait par exemple déjà les bases constitutionnelles pour l‘AI et l’AVS !!! Soulignons que cela se passait 25 ans avant son introduction !!!!
Dès le début, le PEV a été très actif et progressif en matière de protection de l’environnement. Un postulat
du Conseiller national PEV Zigerli devint en 1944 le point de départ pour la protection des eaux en Suisse.
L’ADN est resté identique
J’imagine les 30 pères fondateurs du PEV Suisse présents ici aujourd’hui parmi nous. Quelles pensées leur
traverseraient la tête ? :
-

Wow, 650 personnes fêtant les 100 ans de notre bébé, de notre vision !
Wow, 4500 membres du PEV s’engageant par passion pour les êtres humains et l’environnement !
Oups, ils ont une femme présidente – certaines choses ont changé !

Mais l’ADN de notre parti est resté identique.
Et malheureusement la situation politique est toujours, ou à nouveau, comparable. Les polarisations politiques et les intérêts clientélistes bloquent aujourd’hui encore des projets de réformes importants. Des
défis dans le domaine de la santé publique, en matière d’assurances sociales, dans nos rapports avec les
pays voisins, avec l’Europe, dans le domaine de la migration, autant de thèmes qui polarisent, mais qui ne
peuvent être abordés qu’avec des compromis. Nous agissons à ce niveau en construisant des ponts.
Comme il y a cent ans, de larges cercles de la population souhaitent aujourd’hui encore des actrices et des
acteurs politiquement orientés sur les valeurs.
Pour des valeurs qui comptent, durablement !
Pour notre jubilé et notre année électorale nous avons choisi la devise suivante : Pour des valeurs qui
comptent, durablement !
Qu’entendons-nous concrètement par ceci ? Notre politique est une question d’éthique, de valeurs et d’une
cohabitation équitable. Il s’agit de relations avec les êtres humains et l’environnement, comme nous le
comprenons dans l’évangile.
Il s’agit de justice, de durabilité, de dignité humaine.
Il s’agit de confiance, de pardon, d’espoir, de responsabilité, d’auto-limitation, de transparence, de respect.
Et, très important, il s’agit de crédibilité.
Les électrices et les électeurs souhaitent des politiciennes et des politiciens crédibles. Ils en ont ras-le-bol
des déclarations mensongères.
Les citoyennes et les citoyens souhaitent des personnes qui s’engagent en faveur du bien commun. Ils en
ont ras-le-bol des politiciennes et des politiciens qui ne s’engagent que pour leurs propres intérêts.
Les citoyennes et les citoyens souhaitent des politiciennes et des politiciens orientés sur les citoyens. Ils en
ont ras-le-bol des blocages politiques dus à la polarisation.
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Il s’agit d’une chance pour le PEV !
Position claire sans idéologie
Le PEV défend une position claire indépendante de toute idéologie dans le sens classique du terme. En
matière de libéralisation sociale, sur des sujets tels que
−

l’avortement,

−

l’aide au suicide,

−

la politique de genre,

−

la consommation de drogue,

il se positionne sur l’échiquier libéral-conservateur, en faveur des valeurs-conservatrices. C’est à dire qu’il
examine les valeurs et les préserve là où c’est judicieux.
Pour d’autres thèmes comme :
−

la politique sociale,

−

la politique climatique et environnementale,

−

la transparence,

il se situe plutôt du côté de la gauche écologiste et progressive.
Le PEV recherche, indépendamment de tous les courants et se basant sur les valeurs chrétiennes, la meilleure solution pour le bien commun, les êtres humains et l’environnement.
Même centenaire, le PEV Suisse reste, dans son nom, sa pertinence et donc de son orientation et de son
influence, entier et intact.
Impulsions créatrices et rafraîchissantes du *jevp
Les Jeunes PEV Suisse existent désormais depuis 15 ans.
Le *jevp motive les jeunes chrétiens à s’engager politiquement. Il est devenu un mouvement comptant plus
de 400 membres. Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les jeunes PEV et leur engagement. Vos
actions sont créatrices et rafraîchissantes. Vous posez non seulement des jalons au niveau communal et
cantonal, mais enrichissez également le « vieux » PEV Suisse.
De tout cœur, Merci !
Depuis 15 ans en Suisse romande
Je suis extrêmement reconnaissante et également très fière - je me le permets avec nos amis de la Suisse
Romande, - que le Parti Evangélique soit devenu un parti national depuis 15 ans déjà.
En effet, la stratégie d’expansion du parti a continué de montrer ses effets. Le 22 mai 2004, le Parti Evangélique du Canton de Vaud, première section « authentiquement » francophone, a été fondé.
Le canton de Neuchâtel a suivi deux ans plus tard, puis le canton de Genève en 2007 et en 2011 le canton
du Jura. Je salue ici avec une joie particulière nos amis de la Suisse Romande et je les remercie infiniment
pour leur engagement encourageant au sein du Parti Evangélique Suisse.
Un immense merci
Je profite de ce moment pour adresser de tout cœur un immense MERCI à tous les pionniers et tous ceux
qui se sont battus et se battent encore pour le PEV, à toutes celles et ceux qui exercent une fonction, à
tous les responsables de district, cantonaux et locaux, à tous les membres actifs et passifs et à tous les
fidèles donateurs et intercesseurs.
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Je vous prie d’applaudir chaleureusement toutes ces personnes. Merci !
Pour une politique favorable aux générations futures
Pour conclure, un bref coup de projecteur sur l’avenir. Cette année auront lieu les élections pour le renouvellement du Parlement national. Utilisons cette année de jubilé et d’élections comme opportunité afin de
redéfinir notre position et notre attractivité !
Nous avons défini 4 thèmes centraux :
−

entrepreneuriat éthique ;

−

culture, société, religion ;

−

traite et exploitation d’êtres humains ;

−

politique générationnelle.

Nous souhaitons définir des champs d’action commun pour ces thèmes centraux, qui interpellent nos électrices et électeurs actuels tout comme les cercles extérieures aux églises.
Les conditions pour une campagne réussies ne sont pas uniquement les aptitudes des candidats. Afin que
nos messages concernant les thèmes centraux et les différents domaines d’action soient perçus comme
étant crédibles et marquent les esprits, nous devons nous engager à tous les niveaux pour les partis locaux, régionaux et cantonaux. Nous ne pouvons transmettre un message convaincant que si nous sommes
nous-mêmes convaincus.
Par exemple,
−

que nous croyons vraiment à une économie innovatrice au service des êtres humains ;

−

que nous estimons qu’une cohabitation honnête, solidaire et digne de confiance est possible dans
notre démocratie et que nous en montrons l’exemple ;

−

que nous sommes les porte-paroles de ceux qui ne sont pas entendus de la société ;

−

qu’une vie doit être digne de sa création à la mort.

Vous entendrez et lirez encore d’autres choses à notre sujet. Vous recevrez également des documents à ce
sujet.
Pour la prochaine législature, le PEV suisse aimerait être représenté et être actif au sein du Parlement national grâce à trois représentantes et représentants.
Il souhaite intégrer ses valeurs de base et ses compétences dans les travaux importants des commissions.
Nous souhaitons participer à façonner les thèmes importants au cœur de l’action :
−

la collaboration future avec l’UE ;

−

la conception et la mise en œuvre du pacte sur les migrations ;

−

l’adaptation des bases légales en matière d’armes et de l’exportation d’armes ;

−

la gestion de la question générationnelle ;

−

garantir les moyens financiers nécessaires pour les bénéficiaires de l’AVS/AI ;

−

les chances nécessaires pour les jeunes qui portent les charges croissantes du futur ;

−

la préservation de la nature qui nous a été confiée au profit de nos descendants.

Vous le constatez, c’est passionnant et ça le reste et il reste encore beaucoup à faire en Suisse.
Venez avec moi, façonnez avec nous, aidez à exploiter les privilèges de la démocratie directe. Dans notre
intérêt à tous et en particulier dans l’intérêt des générations à venir. De nos enfants et de nos petitsPEV − Parti Evangélique Suisse | Page 4
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enfants. Participez au développement et à la réorientation de la politique du Parti Evangélique Suisse au
bénéfice des générations futures.
Allons de l’avant ensemble sur ce chemin !
Par passion pour les êtres humains et l’environnement !
Vive le PEV !
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100. Geburtstag der Evangelischen Volkspartei vom 9. März 2019 auf dem Gurten
Rede von Bundesrat Ignazio Cassis zum

Still, aber nicht leise….
Liebe Geburtstagsgesellschaft der Evangelischen Volkspartei
1. Einleitung mit Gurten
Willkommen auf dem Gurten!
Den Berner Hausberg haben Sie also auserkoren, um Geburtstag zu feiern. Da
kann ich nur sagen: Ich gönne Ihnen Ihr ganz spezielles Gurtenfestival. Sie
feiern einen runden Geburtstag. Den Hundertsten Ihrer Evangelischen
Volkspartei!
Auf Italienisch tönt der Name der Gefeierten fast noch schöner: «Partito
Evangelico Svizzero»
Herzlichen Dank für die Einladung! Ich bin sehr gerne gekommen.
Ihr Festival ist selbstverständlich nicht so laut, wie das traditionelle, das
alljährlich Tausende von meist jüngeren Leuten auf den Gurten lockt.
Sie gehören eher zu den Stilleren im Land.
Aber deswegen sind Sie längst nicht leise. Sie können durchaus Ihre Stimme
erheben, wenn Sie etwas zu sagen haben. Deshalb trägt ihre Partei zur
Meinungsvielfalt in unserem Lande bei. Mit Ihren Werten leisten Sie einen
wertvollen Beitrag für unser stark christlich geprägtes Land.
2. Die NZZ checkte es nicht
Blenden wir 100 Jahre zurück. In der Geburtsstunde Ihrer Partei hatten noch
längst nicht alle mitbekommen, dass sich da zwar eine kleine aber wichtige
Stimme erhebt – auch nicht die stets gut dokumentierte «Neue Zürcher
Zeitung»…
Die NZZ brach einen Tag vor den Eidgenössischen Wahlen vom 26. Oktober
1919 nämlich nicht gerade in Begeisterung aus, als sie redaktionell der neuen
Partei ein paar Zeilen widmete. Ich zitiere aus der Ausgabe vom Samstag,
25.Oktober 1919:
«Eine typische Neuerscheinung, die durch den Proporz ins Leben gerufen wurde,
ist die Evangelische Volkspartei. Sie tritt zum ersten Mal auf den Plan, umfasst
die sogenannten Stillen im Lande, die sich bisher um Politik nicht gekümmert

2

haben, nun aber plötzlich finden, dass auch sie Interessen in der obersten
Bundesbehörde zu vertreten hätten».
Und abschliessend noch ein weiterer «Gingg» ans Bein: «Wie weit die
Evangelische Partei reicht, weiss niemand. Organisiert ist sie nicht.»
Was nachweislich falsch war. Heute würde man sagen: «Fake News»!
3. Proporzwahlrecht
Damals hatten offensichtlich einige noch nicht wirklich verdaut, dass der
Nationalrat 1919 erstmals im Proporz gewählt werden konnte. Die Gründung
der EVP und die Einführung des Proporzwahlrecht in der Schweiz sind denn
auch untrennbar miteinander verbunden. Ohne Proporz hätte ihre Partei
keine Chance gehabt.
Ich verweise deshalb einmal mehr auf die äusserst gelungene Ausstellung «100
Jahre Proporz» im Bundeshaus. Sie ist noch bis zum 20. Oktober dieses Jahres
zu sehen – also bis zu den Wahlen.
Und gestatten Sie mir als Tessiner dazu noch einen kleinen Hinweis: Es war
mein Heimatkanton, der als erster das Proporzwahlrecht in der Schweiz
einführte. Schon zehn Jahre früher als der Bund.
Alles begann am 11. September 1890. Ja, auch mein Kanton hat sein …
September Eleven! Im Rahmen des heftigen Konflikts zwischen Liberalen und
Konservativen wurde der Staatsrat Luigi Rossi durch einen Revolverschuss
ermordet. Der Bundesrat beschloss eine Bundesintervention. Er schickte zwei
Berner Infanteriebataillone, um die provisorische Regierung aufzulösen und
vorübergehend selbst die Regierungsgewalt zu übernehmen. Daraufhin wurde
das Proporzwahlrecht eingeführt. Andere Zeiten.
Nun aber zurück zu Ihrer Partei.
Allen Unkenrufen zum Trotz hatte der Partito Evangelico Svizzero auf Anhieb
Erfolg. Sie wissen es: Im Kanton Zürich errang die EVP bei den
Nationalratswahlen vom 26. Oktober 1919 erstmals einen Nationalratssitz.
Mit wenigen Ausnahmen blieb sie daraufhin stets mit zwei, drei Sitzen in der
Grossen Kammer vertreten. So ist es auch heute noch.
Und das Unbehagen der NZZ wurde am Wahlabend 1919 nachvollziehbarer.
Die FDP verlor wegen der Einführung des Proporzes 43 Sitze…. Die
Parteienlandschaft veränderte sich mit dem neuen Wahlsystem massiv.
4- Wichtiges Dokument
Liebe Geburtstagsgesellschaft.
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Bei der Vorbereitung dieser Ansprache bin ich auf ein Dokument gestossen,
das mich tief berührt hat. Es handelt sich um eine Eingabe einer
Vorläuferorganisation der EVP an den «Hohen Bundesrat». Geschrieben
unmittelbar vor der Gründung im Februar 1919 von der «Politischen
Vereinigung christlicher Bürger, Bern». Erstunterzeichner war der
Gründungspräsident Ihrer Partei, Arnold Muggli.
Die Eingabe zeugt von grösster Sorge um den Zusammenhalt des Landes. Mit
bewegenden Worten wird der «Hohe Bundesrat» mitten in den politischen
Wirren nach dem Landesstreik von 1818 eindringlich gebeten – Ich zitiere:
«Der Bitterkeit und Unzufriedenheit im Volke durch äusserstes
Entgegenkommen gegenüber den notleidenden Volksschichten die Spitze zu
brechen.»
Und weiter: Dieser Geist der Bitterkeit und Unzufriedenheit könne nicht mit
Gewalt bekämpft werden: «Massnahmen, die den Schutz der Bajonette
erfordern, fördern das Unglück und trennen die Bürger».
Die Eingabe schliesst mit Lukas, 19, Vers 40 in leicht abgewandelter Form:
«Wenn die Kinder schweigen, schreien die Steine.»
Da kann man als heutiger Magistrat nur sagen: Hut ab!
4. Politische Erfolge
Mugglis Worte vor 100 Jahren gelten auch heute noch.
Mit dieser politischen Grundhaltung können Sie immer wieder Erfolge feiern.
So stellte die Boulevardzeitung BLICK im März 2002 ganz erstaunt fest, dass
eine gewisse Maja Ingold es fertiggebracht habe, die SVP aus dem
Winterthurer Stadtrat zu bugsieren. Es war Ihre spätere Nationalrätin Maja
Ingold. Der damalige Präsident, Ruedi Aeschbacher, begründete den Erfolg im
BLICK folgendermassen: «Es kommt uns zugute, dass zurzeit die moralischen
Tugenden verludern». Es war die Zeit der Lohnexzesse….
Wobei ich damit natürlich nicht sagen will, dass Sie nur Erfolge erzielen, wenn
Tugenden verludern.
5. Die Zahl 19
Liebe Mitglieder und Gäste des Partito Evangelico Svizzero
Sie haben es vorhin vielleicht bemerkt: Die Zahl 19 verfolgt uns.
Wir wurden auf Lukas 19 aufmerksam gemacht.
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Im 19. Jahrhunderts wurde der Proporzwahlrecht im Tessin – als erster
Schweizer Kanton - eingeführt.
Im Jahre 1919 erfolgte die Gründung der EVP und Einführung des
Proporzwahlrechts in der Schweiz.
Am 19. Januar 1919 predigte die erste Frau im Zürcher Neumünster, Elise
Pfister.
Und 1519 landen wir beim Amtsantritt von Leutpriester Huldrych Zwingli in
Zürich.
6. Reformation und Gegenreformation
Ja, ich möchte gerne abschliessend auch noch ein paar Worte zu 500 Jahre
Reformation sagen. Und nochmals Ja! Ich habe den Zwingli-Film gesehen. Ein
ausgezeichneter Film!
Als Bundesrat versuche ich diese Zeitwende aus einer etwas übergeordneten
Warte zu betrachten, gewissermassen aus einer ökumenischen Sicht. Ich bin
überzeugt, dass es bei diesem tiefgreifenden geschichtlichen Wandel die
Reformation u n d die Gegenreformation brauchte. Reformierte und Katholiken
haben gemeinsam das Mittelalter verabschiedet.
Gewiss, die konfessionellen Spannungen hörten erst nach und nach auf. Es floss
auch weiterhin Blut. Es war ein langer, steiniger Weg bis zur Gründung des
modernen Bundestaates, den Protestanten und Katholiken letztlich gemeinsam
geschaffen haben. Die Zeit ist nach der Reformation auch in den eher
katholischen, ländlichen Gebieten der Schweiz nicht stehen geblieben. Auch die
katholische Kirche hat sich während der Gegenreformation innerlich erneuert
und mittelalterliche Missstände abgeschüttelt, auch in der Schweiz.
Natürlich gab es noch die andere Seite der Gegenreformation: Die Verhärtung
und den Machtanspruch der Katholischen Kirche. Trotzdem: Nach der
Reformation und der Gegenreformation war nichts mehr wie vorher.
Liebe Mitglieder der Evangelischen Volkspartei
Sie müssen nichts abschütteln. Sie gehen gestärkt in die nächsten 100 Jahre.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Wahlen im Herbst!
Meiner Partei selbstverständlich auch ….. 

Evangelische Volkspartei der Schweiz
Parti Evangélique Suisse

PHOTOS
Célébration du jubilé
«100 ans du PEV »
Berne I 09.03.2019

Photos
Les photos de l'événement anniversaire peuvent être téléchargées à partir de 11h30 environ : evppev.ch/jubilaeum/photos
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Interventions et engagement
du PEV au Conseil National
(Une sélection)
1931

Oui à l’introduction de l‘AVS

Années 30 Non très net au nazisme
1941

Non au à l’instruction militaire préalable

1944

Impulsion initiale pour la protection des eaux en Suisse

1957

Interdiction de l’essence au plomb

1969

Mesures contre la manipulation génétique

1970

Encouragement de modes de cultures biologiques

1973

Recyclage des déchets

1986

Campagne de sensibilisation en faveur de comportements écologiques

1989

Application de l‘interdiction du travail dominical

1989

Service sans arme

1990

Dimanche sans bruit de tir

1991

Protection de la jeunesse face au tabagisme

1993

Village d’entraide pour les toxicomanes en désintoxication volontaire

1993

Rapport sur les conséquences tardives de l’avortement

1993

Mesures de protection de l’environnement - principe du pollueur-payeur

1993

Solidarité dans l’assurance chômage

1994

Création d’un Office fédéral pour les questions familiales

1994

Harmonisation des allocations familiales

1995

Refus d’autorisé de la pilule abortive

1996

Interdiction d’achat de tabac pour les jeunes de moins de 16 ans

1998

Commission des valeurs

1999

Droit de vote familial

2002

Certificat éthique pour les entreprises
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2003

Taxe sur les énergies non-renouvelables

2003

Principes éthiques pour l’encouragement de l’exportation

2004

Introduction d’un impôt successoral

2004

Imposition individuelle

2004

Service civile preuve par l’acte plutôt qu’examen de conscience

2005

Exportation restrictive de matériel de guerre

2005

Discussion nationale sur les valeurs

2005

Utilité économique de la famille

2006

Economie du mazout

2006

Sensibilisation par rapport à l'utilisation d‘essence

2006

Alternative pour les moteurs de véhicules

2006

Réforme fiscale écologique

2007

Fin du tourisme de la mort

2008

Pas de commerce avec la mort (aide au suicide)

2008

Allocation familiale homogène

2009

Sanctions plus strictes pour les chauffards

2009

Application restrictive de la loi sur le matériel de guerre

2009

Système de management éthique

2010

Congé paternité

2010

Assurer les valeurs et la paix des religions

2011

Arrêt de Mühlberg

2012

Stop à la traite des êtres humains

2012

Pas de fonds publics pour l’accaparement de terres

2013

Plan d’action pour la transparence en matière de commerce de matières premières

2014

Liberté de religion dans les contacts bilatéraux et multilatéraux

2014

Lutte pour la réforme de l’impôt sur la fiscalité

2014

Transparence au Parlement

2015

Lutte contre le DPI

2015

Contre le gaspillage des aliments

2016

Référendum contre la LPMA

2016

Conditions préalables à la formation pour les imams

2017

Droits de l’homme en matière de développement et de coopération

2017

Loi-cadre pour l’aide sociale
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2017

Protéger les enfants face à la publicité pour le tabac

2018

Prévention contre les loverboys

2018

Infraction spécifique pour l’exploitation dans le contexte professionnel

2019

cyber sécurité
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Evangelische Volkspartei der Schweiz
Parti Evangélique Suisse

Résumé de l’histoire du parti par l’ancien Conseiller national Heiner Studer

1919 - 2019 PEV Suisse - centre rassembleur solidement basé sur des valeurs
Création en 1919
L’introduction du système proportionnel au niveau de la Confédération et des cantons a permis aux petits
partis également d’être représentés au sein du Parlement. Fondé le 4 mars 1917, le «Parti chrétienprotestant» obtint deux sièges au Grand Conseil zurichois. L’«Union politique des citoyens chrétiens» de la
ville de Berne gagna en automne 1917 un siège au Conseil municipal de la Berne fédérale. Sur invitation
d’Arnold Muggli, Berne, trente hommes des cantons de Berne, Zurich, Argovie, Bâle-Ville et Schaffhouse se
rencontrèrent le 8 mars 1919 à l’Hôtel « Rotes Haus » de Brugg, AG. Ils décidèrent de créer un parti évangélique. La fondation eut lieu le 10 mai 1919 dans la salle Zwingli de la maison associative « Glockenhof » à
Zurich. La parole du réformateur Ulrich Zwingli, « Pour l’amour de Dieu, faites quelque chose de courageux », fut choisie comme mot d’ordre. Arnold Muggli fut le premier Président central. Lors de l’assemblée
générale du dimanche de Pâques de 1920, le jeune parti comptait déjà 1'200 membres.
Au temps de la fondation, régnait un profond fossé entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Les fondateurs choisirent un nom encore en vigueur aujourd‘hui. Le PEV n’est pas un parti de masse, mais réunit
pourtant des chrétiens de tous les milieux sociaux. La préoccupation centrale était d’encourager les chrétiens à participer à la construction de la société.

Des «directives socio-politiques» au programme de parti
Hermann Bächtold, professeur d’histoire à l’Université de Bâle et plus tard son recteur, fut pionnier en matière de programme. Dès 1920, il fut rédacteur du journal du peuple évangélique. En janvier 1921, il présenta, sous le nom de « directives socio-politiques », 26 principes directeurs qu’il avait élaborés pour
l’assemblée des délégués. Il y prenait position sur les conditions de travail, l’assurance sociale et la politique
de consommation, sur l’éducation, la famille, l’école ainsi que sur la politique fiscale. L’introduction de
l’AVS/AI, un renforcement du droit successoral et la lutte contre la fraude fiscale faisaient également partie
de ces demandes. Issus de ces «directives socio-politiques», le premier programme de parti du PEV Suisse
fut créé en 1926.

Représentation du PEV au Conseil national
En automne 1919, le PEV du canton de Zurich participa avec succès et le canton de Berne vainement aux
élections du Conseil national. A Zurich, le médecin et écrivain quarantenaire Hans Hoppeler fut élu au Conseil national et en resta membre pendant 20 ans. Suite à son retrait, le siège fut perdu pendant quatre ans.
Hans Hoppeler était un orateur éloquent et passionné. Il était véritablement offensif tout en possédant
simultanément un humour conciliant.
En 1943, le soixantenaire Paul Zigerli, ingénieur à la tête de son cabinet, fut élu au Conseil national. Son
postulat de 1944 « Pour la sauvegarde de nos eaux» fut le point de départ de la protection des eaux en
Suisse.
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Après sa mort, Will Sauser, 48 ans, lui succéda pendant 22 ans.
Depuis 1959, le PEV est représenté au Conseil national par 2 ou 3 membres. Le deuxième siège fut conquis
par le parti cantonal zurichois en 1959. Ce fut Paul Schmid-Märki, 51 ans, secrétaire syndical évangélique,
qui fut élu. Ce deuxième siège pu être conservé jusqu’en 1995. Les conseillers nationaux PEV suivants issus
du canton de Zurich furent : Heinrich Schalcher, 1917, avocat ; Hans Oester, 1931, docteur en économie,
enseignant de commerce ; Max Dünki, 1932, greffier ; Niklaus Kuhn, 1934, architecte ; Ernst Sieber, 1927,
pasteur (pour sans-abri) ; Ruedi Aeschbacher, 1941, docteur en droit, juriste ; Maja Ingold, 1948, enseignante ; Nik Gugger, 1970, entrepreneur social (au Conseil depuis 2017).
Depuis 1967, le PEV du canton de Berne est représenté au Conseil national : Paul Aebischer, 1908, assistant social auprès de la Croix-Bleue ; Otto Zwygart sen., 1911, enseignant ; Otto Zwygart jr., 1940, enseignant secondaire ; Walter Donzé, 1946, entrepreneur ; Marianne Streiff-Feller, 1957, enseignante (au Conseil depuis 2010).
De 1999 à 2007, Heiner Studer, 1949, a représenté le PEV du canton d’Argovie au Conseil national.

Secrétariat général depuis 1946
En 1946, l’assemblée des délégués élut le Dr. Otto Hürlimann, 1910, en tant que premier secrétaire central
du parti. Celui-ci se consacra avec succès au développement du parti. Il introduisit également
l’enregistrement central des membres, ce qui n’était alors pas courant dans notre pays construit sur le modèle fédéraliste. Actuellement, la valeur indicative de 2 à 3 pourmilles du revenu représente la cotisation
centrale. Le PEV bénéficie ainsi de cotisations centrales socialement échelonnées. Le secrétariat général se
trouvait à Zurich jusqu’en 2009 et est depuis dans la ville fédérale de Berne.

Le PEV dans les cantons et les communes
Le PEV existe dans le canton de Zurich depuis 1917, dans le canton de Berne depuis 1918, dans le canton
de Bâle-Ville depuis 1920 (Union des Electeurs Evangélique pour un temps), dans le canton d’Argovie depuis 1921, dans le canton de Bâle-Campagne et Schaffhouse depuis 1922. Le PEV du canton de Thurgovie
s’y ajouta en 1956 puis St-Gall en 1971. Aujourd’hui, le PEV possède également en Suisse alémanique un
parti cantonal dans les cantons d’Appenzell-Rhodes extérieures, Fribourg (bilingue), Grisons, Lucerne,
Schwyz et Soleure.
Entre les deux guerres mondiales, le PEV enregistra un essor dans les cantons alors que le travail partisan
fut réduit à un minimum durant la deuxième guerre mondiale. Suite à celle-ci, un nouvel essor fut enregistré qui s’est poursuivi notamment après l’introduction du vote pour les femmes. Le PEV est aujourd’hui
représenté dans de nombreux parlements et exécutifs communaux.

Le PEV en Suisse romande et au Tessin, ainsi que *jevp
Durant des décennies, le PEV fut un parti exclusivement alémanique. En 2004, le premier parti cantonal
romand fut fondé dans le canton de Vaud. En 2006, ce fut au tour du canton de Neuchâtel, en 2007 du
canton de Genève et en 2011 du canton du Jura. En 2019, le PEV participe pour la première fois aux élections du Grand Conseil dans le canton du Tessin.
En 2004 fut fondé le *jevp (jeunes PEV). Elle est une organisation de relève indépendante.
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HANS HOPPELER, NATIONALRAT 1919-1939
2.3.1879 - 22.9.1945

Dr.med. 1903, Assistenzarzt in Berlin und New York. Ab 1904
Arzt in Zürich. Ab 1917 ärztlicher Leiter des Kinderheims Zürichberg. 1919-39 Zürcher Nationalrat. 1932-39 Zürcher Kantonsrat (Bezirk Uster). 1925-38 Redaktor der «Evangelischen
Volkszeitung», Wochenzeitung der EVP. Verfasser mehrerer Bücher, u.a. «Dr. Hoppelers Hausarzt», «Höhenweg der
Frau», sowie vieler populärmedizinischer, pädagogischer
und religiöser Schriften. Er war ein mutiger Einzelkämpfer,
dem es zu verdanken war, dass die EVP Gehör fand.
Hans Hoppeler kämpfte mit rhetorischem Geschick und spitzer Feder für die
Umsetzung biblischer Werte in unterschiedlichsten Lebensbereichen.
PAUL ZIGERLI, NATIONALRAT 1943-56
1.4.1883 - 24.2.1956 (starb im Amt)

Studierte am Technikum Burgdorf und an der Technischen Hochschule München. 1908-12 Chefingenieur beim
Kraftwerkbau in Duare (Dalmatien). 1913-18 Vertreter des
Schweizer Konsulats in Triest für Dalmatien. 1913-19 Inhaber
eines Ingenieurbüros in Wien. 1919 Eröffnung eines Ingenieurbüros in Zürich. 1943-56 Zürcher Nationalrat. Ab 1945
Zentralpräsident des Schweiz. Fischereiverbandes. 1946-52
Präsident der Pro Familia. 1949 Mitbegründer der Schweiz.
Vereinigung für Gewässerschutz. Sein Postulat 1944 war
die initialzündung für die Einführung des Gewässerschutzes. Er war massgeblich an
der Schaffung des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer beteiligt.
Paul Zigerli war der Pionier für einen wirksamen, nachhaltigen Gewässerschutz.

3
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WILLY SAUSER, NATIONALRAT 1956-78

HEINRICH SCHALCHER, NATIONALRAT 1968-83

15.9.1908 - 26.6.2005

3.1.1917 - 12.12.2006

Dipl. Masch.-Ing. ETH 1932. 1933 Leiter von freiwilligen Ar-

1940 Notariatspatent. 1949 Rechtsanwaltspatent. 1941-

beitsdiensten für jugendliche Arbeitslose. 1934 Assistent

53

an der ETH. 1934-36 Geschäftsführer der freiwilligen Ar-

Winterthur. Nebenamtlicher Richter am Zürcher Verwal-

Notariats-Substitut

Zürich-Enge.

Anwaltspraxis

in

beitsdienste der Schweiz. Evangelischen Jugendkonferenz.

tungsgericht. 1954-63 Gemeindeparlament Winterthur.

1936-38 Sachbearbeiter für Jugendlichenvermittlung beim

1955-59 und 1963-71 Zürcher Kantonsrat. 1968-83 Natio-

Städt. Arbeitsamt Bern. 1938 Personalchef für Arbeiter

nalrat. Mitbegründer und Präsident des Schweiz. Stiftung

und Lehrlinge der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO, später

zur Förderung des biologischen Landbaus. 1969-87 Präsi-

BBC Oerlikon). 1955-73 Leiter des gesamten Personalwe-

dent der Genossenschaft Migros Winterthur/Schaffhausen.

sens, seit 1961 Vizedirektor. 1955-57 Zürcher Kantonsrat.

Oberst. Die Verantwortung für die Schöpfung führte ihn zu

1956-78 Nationalrat. Präsident der EVP Schweiz 1963-73. 1974-92 Präsident der

seinem Engagement in der Umweltpolitik, insbesondere für

Schweizer Winterhilfe. War Kirchenpflegepräsident, Mitglied der Synode der Zür-

den biologischen Landbau.

cher Landeskirche und Präsident der Reformierten Heimstätte Boldern.
Willy Sauser war Generalist. Er setzte sich besonders für die Luftreinhaltung und

Heinrich Schalcher war Kämpfer für die natürlichen Lebensgrundlagen und für
eine wirkungsvolle Landesverteidigung.

für einen Zivildienst ein.
HANS OESTER, NATIONALRAT 1978-90
ERNST SCHMID-MÄRKI, NATIONALRAT 1959-68

19.5.1931

6.6.1908 - 27.5.1968 (starb im Amt)

Handelsdiplom 1950 in La Neuveville. Handelsmaturi-

Nach Genesung von Knochentuberkulose Besuch von Kur-

tät 1951 in Neuenburg. Mitarbeit in einem Treuhandbüro.

sen am Heilpädagogischen Seminar Zürich. Ausbildung zum

Handelslehrerstudium an der HSG St. Gallen. 1957 Diplom.

Heimleiter. Mitarbeiter in sozialen Institutionen, u.a. bei Pro

1962 Dr. oec. Hauptlehrer für Wirtschaft an der Töchterhan-

Infirmis und Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten.

delsschule Zürich. 1962-70 Gemeinderat (Legislative) Stadt

Ab 1947 Sekretär des Schweiz. Verbandes Evangelischer

Zürich. 1970-77 Zürcher Kantonsrat. 1978-90 Nationalrat.

Arbeitnehmer (SVEA), bis 1968 Zentralsekretär. 1956-63

1976-90 Präsident des Vereins zur Förderung des öffentli-

Zürcher Kantonsrat. 1959-68 Nationalrat. Mitglied Kirchen-

chen Verkehrs. Schwerpunkte: Wirtschafts- und Finanzpo-

pflege. Durch seine gewerkschaftliche Tätigkeit war er ein

litik. Befürworter einer sozialen Marktwirtschaft. Bekämp-

erfahrener, auf Ausgleich bedachter Sozialpolitiker.

fung der Defizit- und Schuldenwirtschaft zu Lasten kommender Generationen.

Ernst Schmid-Märki war als Gewerkschaftsführer die Sozialpartnerschaft mit den

Hans Oester engagierte sich für den Abbau der Schuldenwirtschaft und für die

Arbeitgebern wichtig.

Wirtschaftsethik.
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MAX DÜNKI, NATIONALRAT 1983-99

ERNST SIEBER, NATIONALRAT 1991-95

5.6.1932 - 26.10.2011

27.2.1927 - 2018

Notariatslehre 1948-51. 1951-53 Notariatsangestellter. 1953

Bis 1947 Landwirtschaftliche Schule Strickhof. 1950 Matu-

Angestellter beim Schweiz Verband evangelischer Arbeit-

ra. Theologiestudium in Zürich. Ordination 1956. 1956-67

nehmer (SVEA). 1954-56 Sekretär eines Sozialfürsorge-

Pfarrer in Uitikon, 1967-92 in Zürich-Altstetten. 1988 Grün-

amtes. Ab 1956 Gemeindeschreiber zuerst in Wil, dann in

dung der Stiftung der Sozialwerke Pfarrer Ernst Sieber.

Flurlingen. 1964-96 Gemeinderatsschreiber in Oberrieden.

1987 Dr.h.c. der Universität Zürich. 1991-95 Nationalrat.

1968 Gemeindeschreiberdiplom. 1970-83 Zürcher Kan-

Mit unkonventionellen Mitteln, jedoch mit Respekt vor den

tonsrat. 1983-99 Nationalrat. 1995-99 Präsident der LdU/

erfahrenen Politikern, machte er auch im Parlament auf

EVP-Fraktion. 1987-99 Obmann der parlamentarischen

sein Anliegen, die Menschen am Rande der Gesellschaft,

Angestelltengruppe. 1985-92 Präsident der EVP Schweiz.

aufmerksam. Er engagierte sich für die Schaffung eines

Schwerpunkte: Sozial- und Familienpolitik und gegen über-

Selbsthilfedorfes für ausstiegswillige Drogenabhängige.

mässigen Strassenbau.
Max Dünki setzte sich als Angestelltenvertreter für eine ausgleichende Sozialpolitik ein.

Ernst Sieber kämpfte für die Menschen, welche in Armut und in der Abhängigkeit
von Drogen lebten.

NIKLAUS KUHN, NATIONALRAT 1990-91

RUEDI AESCHBACHER, NATIONALRAT 1999-2010

16.9.1934

15.9.1941

Lehre als Hochbauzeichner. 1958-61 Ausbildung zum

Dr.iur. War ab 1969 Bezirksanwalt und anschliessend Be-

Werkarchitekt an der Hochschule für Bildende Küns-

zirksrichter (jeweils vollamtlich) Bezirk Zürich. Gemeinde-

te Berlin. 1962 Gründung des Architekturbüros Kuhn &

rat (Legislative) 1977-78. Zürcher Stadtrat (Tiefbauamt)

Stahel. 1989 Miteigentümer und Präsident des Verwal-

1978-1994. Kantonsrat 1995-2000. Nationalrat 1999- 2010.

tungsrates des Büros Kuhn Fischer Partner AG. 1971-77

Präsident der EVP Schweiz 2000-2008. Präsident Schweiz.

Gemeinderat (Legislative) Stadt Zürich. 1977-87 Zürcher

Vogelschutz SVS/Bird Life Schweiz. Er profilierte sich in der

Kantonsrat. 1990-91 Nationalrat. 1994-2003 Bankrat der

Umweltpolitik. Er war Experte in Fragen der Verkehrsberu-

Zürcher Kantonalbank. Er engagierte sich in Bau- und Ver-

higung, besonders über unsere Landesgrenzen hinaus. Er

kehrsfragen, in der Raumplanung und im Umweltschutz.

engagierte sich gegen die Sterbehilfe. Als ehemaliger Rich-

Niklaus Kuhn engagierte sich für eine den Menschen dienende Raumplanung.

ter engagierte er sich auch in Rechtsfragen.
Ruedi Aeschbacher exponierte sich für eine menschengerechte Verkehrspolitik
und eine wohnliche Schweiz.
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MAJA INGOLD, NATIONALRÄTIN 2010-2017

Kanton Bern

23.5.1948

Lehrerin mit Zusatzausbildungen in musikalischer Früher-

PAUL AEBISCHER, NATIONALRAT 1967-71

ziehung und Legasthenietherapie. 1997-2002 Gemein-

2.11.1908 - 27.2.1971 (starb im Amt)

derat (Legislative). 2000-2002 Mitglied Verfassungsrat

Handelsdiplom, nachher Kunst- und Gewerbeschule

Kanton Zürich. 2002-10 Stadträtin (Exekutive), Depar-

Bern. Bis 1944 Kaufmann in der Textilbranche. Ab 1944

tement Soziales. 2010-17 Nationalrätin. War Mitglied

Fürsorger des bernischen Blauen Kreuzes. 1959-71 Ob-

Kirchenpflege und Synode der ref. Landeskirche. Präs.

mann der Berufsarbeiter des Blauen Kreuzes der deut-

Schweiz Stiftung zur Förderung der psychischen Gesund-

schen Schweiz. Nebenamtlicher Fürsorger in der Strafan-

heit von Kindern und Jugendlichen. Präs. AWEPA Schweiz

stalt Witzwil. Dozent an der Schule für Sozialarbeit Bern.

(Ass. of European Parliamentarians with Africa). Vize-

1959-67 Stadtrat (Legislative) Stadt Bern. 1967-71 Natio-

präsidentin Schweiz. Vogelschutz/Bird Life Schweiz.

nalrat. Er war Fachmann in der Suchtprävention und in

Stiftungsrat «Brot für alle».

der Suchtkrankenhilfe.

Maja Ingold engagierte sich für eine solidarische Entwicklungspolitik.

Paul Aebischer engagierte sich für alkoholabhängige Menschen und ihre Familien.

NIK GUGGER, NATIONALRAT SEIT 2017

OTTO ZWYGART SEN., NATIONALRAT 1971-83

1.5.1970

30.5.1911 - 5.4.1986

Sozialunternehmer FH. Lehre als Maschinenmechaniker,

Patent am Lehrerseminar Muristalden 1931. Bis 1975 ver-

anschliessend Studium der Sozialarbeit, Sozialmanage-

schiedene Stellen als Lehrer, insbesondere in Köniz. 1958-

ment und Innovationsmanagement. CAS in Politischer

69 Mitglied Grosser Gemeinderat Köniz. 1971-83 National-

Kommunikation und Notfallpsychologie, War in der kirch-

rat. Unter dem Pseudonym «Jakob Bohnenblust» gestaltete

lichen und sozialen Jugendarbeit tätig. Seit Jahren als

er während 20 Jahren die Radiosendung «Mys Gärtli». Prä-

Sozialunternehmer tätig. Gesamtleiter der reformierten

sident der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Bern,

Fabrikkirche Winterthur und Inhaber des Restaurants

eigenständiges Werk innerhalb der Reformierten Landes-

ConCordia. 2002-14 Gemeinderat (Legislative) Winterthur.

kirche Bern-Jura. 1979 Initiant der Besinnungen unter der

2014-17 Kantonsrat. Seit 27. November 2017 Nationalrat.

Bundeskuppel, zusammen mit Pfr. Jörg Gutzwiller.

Er ist ein tatkräftiger Unternehmer mit Herz für Menschen
am Rande der Gesellschaft, interkulturell erfahren.
Nik Gugger setzt sich mit unternehmerischen Werten für Menschen am Rande
der Gesellschaft ein.

Otto Zwygart sen. setzte sich für christliche Werte, aber auch für die Kleingärtner ein.
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OTTO ZWYGART JUN., NATIONALRAT 1983-2000

MARIANNE STREIFF-FELLER, NATIONALRÄTIN SEIT 2010

16.1.1940

17.8.1957

Ausgebildeter Primar- und Sekundarlehrer, phil.II. Als Se-

Lehrerin, Legasthenietherapeutin. Beraterin ICP, IG-

kundarlehrer in Bolligen tätig. 1970-74 Gemeinderat (Le-

NIS-Akademie. CAS Public-Affairs Management, Hoch-

gislative) Bolligen. 1974-83 Berner Grossrat. 1983-2000

schule für Wirtschaft Zürich. 1991-98 Parlament Köniz.

Nationalrat. 1999-2000 Präsident der Evangelischen und

1998-2010 Grosser Rat Bern. 2004-2009 Gemeinderätin

Unabhängigen Fraktion. 1992-2000 Präsident EVP Schweiz.

(Exekutive) Köniz. Seit 2010 Nationalrätin. Präsidentin EVP

Präsident des Blauen Kreuzes Kanton Bern und Mitglied

Schweiz seit 2014. Präsidentin INSOS Schweiz., Nationaler

Zentral-vorstand. Direktionsmitglied des Diakonissenhau-

Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Be-

ses Bern. Co-Präsident Verein Pro Life, «Menschliches Le-

hinderung. Präsidentin TearFund Schweiz, Hilfswerk der

ben schützen». Präsident «Geistig Behinderte Region Bern».

SEA. Mitglied Geschäftsleitung Dachverband der berni-

Präsident Nationale Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung der

schen Arbeitnehmer- Organisationen. Engagiert sich für

Flüsse und Seen AQUA VIVA.

Familien, gesunde Umwelt und benachteiligte Menschen.

Otto Zwygart jun. setzte sich für den Schutz des Lebens in allen Bereichen ein.

Marianne Streiff setzt sich u.a. in der Familienpolitik und für benachteiligte Menschen ein.

WALTER DONZÉ, NATIONALRAT 2000-2010
5.5.1946

Kaufmännische Lehre. Arbeitsstellen im Automobilbereich, u.a. Eröffnung und Führung der Pneu Continental-Filiale Basel. 1970 Kassier des Missionswerkes «Medien Schriften Dienste» (MSD). 1978-2011 Geschäftsführer
von MSD. 1990-93 Gemeinderat (Exekutive) Frutigen.
1994-2001 Gemeinderatspräsident. 1998-2000 Bernischer Grossrat. 2000-2010 Nationalrat. Präsident TearFund Schweiz, Hilfswerk der Evangelischen Allianz (SEA).
Mitglied Beratende Kommission des Bundes für Entwicklungszusammenarbeit. Präsident des Schweiz. Zivilschutzverbandes.
Walter Donzé engagierte sich für Wirtschaftsethik und den Bevölkerungsschutz.

Kanton Aargau
HEINER STUDER, NATIONALRAT 1999-2007
16.5.1949

Handelsmaturität 1968. 1970 Zentralsekretär EVP und
Redaktor «Evangelische Woche». 1976-78 Zentralsekretär
SVEA. 1984 Geschäftsführer Blaues Kreuz deutsche Schweiz.
1973-98 Aargauer Grossrat. 1974-85 Einwohnerrat, 19862013 Gemeinderat (Exekutive), davon 20 Jahre Vizeammann,
Wettingen. Nationalrat 1999-2007. Fraktionspräsident. Präs.
EVP Schweiz 2008-14. Präs. Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau. Präs. «Brot für alle». Präs. Synode Ref. Landeskirche Aargau. Vizepräsident ERF-Medien, Mitglied Rat Schweiz.
Evang. Kirchenbund 1978-83. Laienprediger. Präs. Zivildienstverband CIVIVA.
Heiner Studers Schwerpunkt war der Einsatz für einen ausgebauten Zivildienst
als Alternative zum Militärdienst.
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Statistische Angaben
Alter beim Eintritt (insgesamt 18)
40 bis 49 Jahre

5

50 bis 59 Jahre

9

60 bis 65 Jahre

4

Durchschnittliche Amtsdauer der Ehemaligen (insgesamt 16)
10,6 Jahre
Art des Ausscheidens aus dem Amt (insgesamt 16)
Rücktritt während der Legislaturperiode

6

Rücktritt Ende Legislaturperiode

5

Todesfall im Amt

3

Nichtwiederwahl

2

Berufliche Gliederung (insgesamt 18)
Führungsaufgaben sozial/karitativ

5

(Hilfswerke, soziale Institutionen)

Lehrerin/Lehrer

4

Selbständigerwerbende

4

(Arzt, Ingenieur, Rechtsanwalt, Architekt)

Führungsaufgaben in Öffentlichkeit

3

(Stadträtin, Stadtrat, Gemeindeschreiber)

Führungsaufgaben in Privatwirtschaft
(Personalchef, Gewerkschaftsführer)

2
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Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP)
Nägeligasse 9
Postfach
3001 Bern
031 351 71 71
info@evppev.ch
www.evppev.ch

