
103° Assemblée des délégués ordinaire du PEV Suisse du 26 mars 2022  

Rapport annuel sur la vie du parti 

Chers délégués, chers membres et amis du PEV Suisse, 

La deuxième année de la pandémie a été une nouvelle fois un défi pour les collaborateurs du 

secrétariat général. Beaucoup de travail à domicile, des réunions et des événements par zoom et 

nettement moins d'échanges au bureau en présentiel ont marqué leur travail quotidien, surtout 

pendant les mois les plus frais.  

Nous avons donc été d'autant plus heureux de pouvoir organiser en mai une nouvelle retraite du 

secrétariat général avec les collaborateurs des partis cantonaux, afin de soigner une fois de plus la 

collaboration et d'échanger ensemble et en présentiel.  

Le passage à un nouveau système CRM (système d'adresses) a certainement été déterminant pour 

2021. Le défi consistait à choisir un système adapté au PEV tout en investissant des moyens 

raisonnables et en réalisant une migration correcte et rapide des données. David Blatter a été très 

sollicité et il est clair qu'il n'a pas pu accomplir toutes les tâches dans le cadre de son travail à 20% au 

PEV. Petit à petit, la nouvelle application (kOOL) et le nouveau portail web ont pu être mis en place et la 

plupart des erreurs de jeunesse ont été éliminées. Les données étaient disponibles en tout temps et, 

dans l’intervalle, tous les partis cantonaux, de district et locaux qui le souhaitent (et qui ont suivi une 

formation) ont pu utiliser toutes les fonctions. Par rapport à l'ancien système, ce sont des étapes 

importantes qui ont été franchies.  

Sur le plan financier également, le projet a pu être mené à bien dans le cadre du budget prévu et 

d'éventuelles extensions ou adaptations peuvent planifiées dans le cadre de nos provisions financières. 

Au niveau du personnel, presque rien n'a changé. Matthias Haller a terminé son stage en milieu 

d'année. Le poste de stagiaire n'a pas pu être repourvu par la suite. Dominic Täubert a assuré le 

remplacement d'Anaël Jambers en congé de maternité et a ensuite pu être recruté pour le secteur des 

médias sociaux. Depuis le 1er janvier 2022, il travaille à 20% pour le PEV Suisse et à 30% pour le PEV du 

canton de Zurich. Par ailleurs, d'autres changements de personnel se profilent pour l'année en cours. 

Dans les partis cantonaux également, beaucoup de choses sont restées inchangées. Dans le canton de 

Thurgovie, Sibylle Treu a remplacé Nicole Vetter en tant que secrétaire cantonale. 

Une nouvelle réjouissante nous est parvenue en novembre du canton de Zoug : un nouveau parti 

cantonal PEV a été fondé et un comité cantonal a été mis en place. Avec Matthias Bürki et Matthias Keller, 

le parti cantonal est dirigé par deux personnalités qui ont déjà acquis de l'expérience politique et du parti 

dans d'autres cantons. Avec Werner Toggenburger et le professionnel des médias Markus Baumgartner, le 

comité cantonal est complété par deux zougois de longue date. Cette année, le comité cantonal sera 

encore complété et l'objectif est de participer aux élections cantonales de l'automne 2022. 

Le PEV Neuchâtel a osé un nouveau départ au printemps 2021. Après avoir été suspendu pendant 

quelques années, le parti a pris sa participation aux élections cantonales comme un appel au réveil pour 

le parti cantonal. Le comité cantonal est désormais composé de Daniel Pfaff (président), Joshua 
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Wasserfallen (secrétaire) et Didier Rochat (communication). Philippe Siraut (secrétariat général) soutient 

le parti cantonal dans son développement. 

Chiffres 

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

Mandats : 

En 2021, relativement peu d'élections cantonales ont eu lieu auxquelles le PEV a participé. La défense 

du mandat du seul député soleurois du PEV a été importante. Le siège d'André Wyss a pu être conservé 

avec un très bon résultat. En revanche il n'a pas été possible d'obtenir un siège supplémentaire.  

En raison d'une modification du droit électoral cantonal, il a été décidé à court terme de participer aux 

élections cantonales à Neuchâtel. Désormais, les 100 membres du Grand conseil sont élus dans une 

seule circonscription électorale et les résultats des partis qui dépassent la barre des 3% sont pris en 

compte. En l'espace de deux semaines seulement, six candidats ont pu être trouvés pour la liste du PEV. 

Avec une part électorale actuelle de 0,7%, il va encore falloir travailler ferme pour atteindre les 3% dans 

quatre ans. 

En raison de ses succès électoraux en 2020 (6 sièges supplémentaires du PEV dans les parlements 

cantonaux), le PEV fait toujours partie des partis gagnants depuis les dernières élections fédérales (avec 

le PVL et les Verts). 

 

 

En revanche, les élections communales ne se sont pas déroulées partout avec le même succès. En 

partie, la forte concurrence des Verts et du PVL a rendu impossible l'obtention de certains sièges. Avec 

143 membres aux législatifs cantonaux et 76 mandats aux exécutifs communaux, de nombreux 

membres du PEV continuent d’être actifs dans des fonctions électives. 

 

Membres : 

A la fin de l'année 2021, le PEV comptait 4'452 membres (-44). Le PEV du canton de Berne est toujours 

le plus grand parti cantonal avec 1'510 (-9) membres, devant le PEV du canton de Zurich avec 1'251 (-14) 

membres et le PEV du canton d'Argovie avec 485 (-11) membres. Le PEV du canton de Soleure a fait très 

fort avec 92 membres (+14). En 2021, 129 (-7) adhésions ont été enregistrées contre 142 (-+28) 

démissions et 31 (-3) décès. La pandémie de Corona et les votations populaires ont laissé des traces 

dans l'effectif des membres du PEV. 
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Au 1er mars 2021, 2’005 femmes étaient membres du PEV, ce qui correspond à une proportion de 

44.5%. Il y a aussi 438 membres qui sont dans la tranche d'âge des *jpev (9.7%, +3).  

Le membre « médian » est né le 30.06.1961 et a donc 59 ans et 243 jours. 

Communications : 

En 2021, 22 (-4) communiqués de presse ont été envoyés et 25 (-22) lettres de nouvelles ont été 

publiées sur le site Internet. La communication sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et 

désormais LinkedIn) a également été renforcée. Marianne Streiff, Nik Gugger et Lilian Studer ont résumé 

les semaines de sessions dans 9 vidéos de sessions. 

Médias sociaux : 

En mars 2022, le PEV compte 2'420 (+88) followers sur Facebook et 695 (+192) sur Instagram. Sur 

Twitter, nous atteignons 4'899 (+246) followers, ce qui correspond à des augmentations de 3.8% 

(Facebook), 38% (Instagram) et 5.3% (Twitter). Sur LinkedIn, le PEV a jusqu'à présent 112 followers. 
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Consultations : 

Le PEV Suisse participe régulièrement à des consultations. En 2021, 11 prises de position ont été 

déposées (-3). Les thèmes abordés étaient par exemple la stratégie de développement durable 2030, la 

loi sur le génie génétique, la révision du droit pénal en matière sexuelle ou les projets pilotes pour le 

Mobility Pricing. 

Perspectives 

Actuellement, la guerre en Ukraine marque le monde entier et influence énormément les débats 

politiques. Néanmoins, le 27 mars prochain, des élections importantes auront lieu pour le PEV. Au 

Grand conseil à Berne, le PEV veut défendre ses 10 mandats et, lors des élections communales à Zurich, 

de nombreux sièges exécutifs et législatifs sont en jeu pour le PEV.  

Au Conseil national, quelques interventions de nos membres du PEV sont toujours en suspens et nous 

espérons obtenir d'autres succès, par exemple dans le domaine de la traite des êtres humains, de la 

protection des enfants contre la pornographie ou d'une action humanitaire extraordinaire pour les 

réfugiés bénéficiant de l'aide d'urgence sous l’ancien droit. 

Après les dernières votations très réussies pour le PEV, des votations populaires très importantes 

auront lieu en mai et en septembre, où le PEV, fidèle à son slogan « Par passion pour l'homme et pour 

son environnement. Pour la justice, la durabilité et la dignité humaine ». 

 

Zurich, le 26 mars 2022 

 

 

Roman Rutz 

Secrétaire général du PEV Suisse 


