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102ème Assemblée ordinaire des délégués du PEV Suisse 

Rapport annuel sur la vie du parti 

Chers délégués, chers membres, chers amis du PEV, 

L'année 2020 a également été très spéciale pour le personnel du Secrétariat général. De nombreux événe-

ments ont dû être annulés, les réunions se déroulent désormais uniquement en ligne et le travail à domi-

cile rend certaines choses plus agréables, mais à long terme, ce travail devient également très épuisant et 

quelque peu monotone. Nous espérons donc vivement que nous pourrons bientôt tenir enfin une vraie 

réunion d'équipe, sur place, et que nous pourrons reprendre cette année les retraites habituelles du Secré-

tariat général avec le personnel des partis cantonaux.   

En termes de personnel, presque tout est resté inchangé. Nous sommes heureux de pouvoir compter Mat-

thias Haller comme stagiaire dans notre équipe depuis le 1er août 2020. 

Certains secrétariats des partis cantonaux ont été renforcés ou nouvellement créés. André Wyss reprend 

les tâches des partis cantonaux de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure sur la base d'un mandat, ce qui 

entraîne de précieux effets de synergie. Après une interruption, le PEV du canton de Saint-Gall a pu créer à 

nouveau un poste à 10%, qui est occupé par Timon Hofmänner. Au PEV du canton de Thurgovie, Nicole 

Vetter a remplacé Pascal Haller. 

La suite des opérations dans le canton de Zoug, où le PEV veut se présenter pour la première fois aux élec-

tions cantonales de 2022, s’est concrétisée. Par ailleurs, les activités du PEV du canton de Schwyz ont été 

suspendues pour le moment, dans la mesure où Hansruedi Minder a démissionné de son poste de prési-

dent pour raison d’âge. 

Chiffres 

Il est toujours passionnant de jeter un coup d'œil aux chiffres : 

Mandats 

L'année 2020 a été marquée par de nombreuses élections cantonales. Le PEV a participé aux élections 

dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, du Jura, de Schaffhouse, de Saint-Gall et de Thurgovie, obtenant 

19 sièges supplémentaires dans les exécutifs cantonaux. Les gains réalisés à Saint-Gall (+2), Bâle-Ville (+2), 
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Thurgovie (+1) et Schaffhouse (+1) sont remarquables. Le PEV a pu conserver ses sièges en Argovie (6). Le 

PEV Jura n'a en revanche pas encore réussi à obtenir un siège. Le PEV est ainsi représenté dans 10 cantons 

avec un total de 44 mandats. Il est particulièrement intéressant de noter que le PEV est, avec les Verts et 

les Verts’Libéraux, le seul parti à avoir gagné des sièges au courant de 2020. 

Les élections communales n'ont toutefois pas connu le même succès partout. Dans certains cas, la concur-

rence très forte avec les Verts et les Verts’Libéraux a rendu impossible la conquête de sièges. Cependant, 

avec 148 parlementaires au niveau communal et 72 mandats dans des exécutifs communaux, de nom-

breux membres du PEV sont encore actifs dans des fonctions électives. 

Membres 

À la fin de 2020, le PEV comptait 4’496 membres (-10). Le plus grand parti cantonal reste le PEV du canton 

de Berne avec 1’519 (+4) membres, devant le PEV du canton de Zurich avec 1’265 (-10) membres et le PEV 

du canton d'Argovie avec 496 (-1) membres. Le PEV se situe donc à nouveau juste en dessous de la barre 

des 4’500 membres. 136 (-61) nouveaux membres ont adhéré, 114 (-18) ont quitté le parti et 34 (-5) sont 

décédés. 

 

Au 1er mars 2021, 2’005 femmes étaient membres du PEV, ce qui correspond à une part de 44.5 %.        

438 membres sont dans la tranche d’âge des *jpev (9.7 %, +3). Et le membre médian est né le 30.06.1961 

et a donc 59 ans et 263 jours. 

Communication 

En 2020, un total de 26 (+6) communiqués de presse ont été envoyés et 47 (+9) articles de nouvelles ont 

été publiés sur la page d'accueil. La communication sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) a 

également été renforcée. Ainsi, à travers 11 vidéos de session, Marianne Streiff, Nik Gugger et Lilian Studer 

ont résumé rétrospectivement les semaines de sessions du Conseil national. 
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Médias sociaux 

Au 1er janvier 2021, le PEV avait 2’332 (+19) mentions « J’aime » sur Facebook et 4’653 (+399) followers sur 

Twitter, une augmentation de respectivement 0.9% (Facebook) et 9.3% (Twitter). Sur Instagram, le PEV 

compte 503 abonnés à ce jour. 

 

Consultations 

Le PEV Suisse a participé à de nombreuses reprises à des consultations pertinentes. En 2020, 14 réponses 

ont été soumises (+7). Parmi les sujets abordés, citons par exemple la loi sur les loyers des entreprises en 

temps de pandémie (finalement rejetée par le Parlement), le contre-projet indirect à l'initiative des glaciers 

et la loi sur les pistes cyclables. 

Perspectives 

La pandémie de Corona préoccupe toujours le Conseil fédéral et le Parlement et, par conséquent, d'autres 

questions politiques sont reléguées au second plan. Après les succès des élections cantonales de 2020, le 

PEV fera une courte pause en 2021 avant de se lancer dans la préparation d'importantes élections canto-

nales en 2022. 

 

Berne, le 20 mars 2021 

 

 

Roman Rutz 

Secrétaire général du PEV Suisse 
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