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PAR ÉGARD POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES : «OUI» À «ÉCONOMIE VERTE».
Lors de sa 1ère Assemblée extraordinaire des délégués 2016 à Wil SG, le PEV Suisse a décidé de soutenir l’initiative populaire «Economie verte». La présidente du parti Marianne Streiff a également appelé à soutenir
l’initiative populaire pour plus de transparence dans le financement de la vie politique.
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tant donné qu'avec le refus de la loi révisée sur la
protection de l’environnement au Conseil national, le
contre-projet du Conseil fédéral
à l’initiative populaire «Pour
une économie durable et fondée
sur une gestion efficiente des
ressources (économie verte)»
n’existe plus, Maja Ingold,

conseillère nationale PEV, a
plaidé pour un soutien de l’initiative. «Celle-ci empoigne le
problème de l’environnement,
de l’équité et de l’économie à
la racine», a expliqué Ingold.
L’initiative a pour but de réduire
l’empreinte écologique de la
Suisse à une seule Terre au lieu
des 2,8 planètes actuelles.
Même si les objectifs de l’initiative sont probablement trop
ambitieux, l'initiative «économie verte» soutient un des
enjeux principaux du PEV: La
sauvegarde de la création ainsi
qu’une utilisation durable des
ressources naturelles. Par 67
Oui, 10 Non et une abstention
les délégués du PEV proposent
finalement de voter OUI à l’initiative populaire «économie
verte».
Dans son message d’accueil
Marianne Streiff, présidente du
parti et conseillère nationale,
a appelé à soutenir l’initiative

populaire pour plus de transparence dans le financement
de la vie politique («initiative
sur la transparence») suite au
rejet des majorités bourgeoise
du Conseil national de toutes
les initiatives parlementaires
allant dans cette direction :
«Au niveau parlementaire il
n’y a rien à obtenir. Il est donc

temps que le peuple se prononce.» Elle a par ailleurs insisté
sur l’importance du dialogue
et une approche individuelle et
différenciée des thèmes politiques, pour diminuer le risque
de décisions telles que le Brexit.
DIRK MEISEL
CHARGÉ DE COMMUNICATION
dirk.meisel@evppev.ch

CONSIGNES DE VOTE
Décidé par l'assemblée des délégués du 24 juin 2016 pour les
votations du 25 septembre 2016.
OUI À L'INITIATIVE POPULAIRE «POUR UNE
ÉCONOMIE DURABLE ET FONDÉE SUR UNE
GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES
(ÉCONOMIE VERTE)»

OUI

OUI À LA LOI FÉDÉRALE SUR LE RENSEIGNE
MENT (LRENS)

OUI

NON À L'INITIATIVE POPULAIRE «AVSPLUS:
POUR UNE AVS FORTE»

NON

INTERVENTIONS
PARLEMANTAIRE

EN DIRECT DU PARLAMENT

GOTHARD, DROIT DE L’ADOPTION ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
La session d’été 2016 a été marquée médiatiquement par l’ouverture du tunnel du Gothard. Toutefois, d’autres thèmes importants étaient également au
programme, comme la coopération au développement, la troisième réforme
de l’imposition des entreprises ou la transparence. Le thème de l’adoption de
l’enfant du conjoint était aussi un des thèmes traités.

L’imam - personne clé
Le Conseil fédéral a accepté
un postulat de la Conseillère
nationale PEV Maja Ingold. Elle y demande que
le Conseil fédéral établisse
des mesures en matière
d’impératifs de formation pour les imams, afin
d’endiguer le prosélytisme
islamiste et de permettre
d’utiliser le potentiel d’intégration dans leurs relations avec les jeunes.
Ingold considère que les
imams sont des personnages clés et des multiplicateurs soit pour une coexistence pacifique ou alors pour
le développement d’une
société parallèle ou même
de missions jihadistes. Le
Conseil fédéral estime qu’il
y a là nécessité d’agir et
souhaite, en collaboration
avec les cantons, rédiger un
rapport.
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Le PEV peut faire pencher la
balance
Le Conseil national a présenté
un message du Conseil fédéral
qui propose de réduire les sommes allouées à la coopération
au développement (DDC) de
0.48% du produit national brut
entre 2017 et 2020. Les parlementaires ont même demandé
des réductions plus importan-
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Postulat de Maja Ingold

’adoption d’un enfant
d’un parent biologique
par un deuxième parent
non biologique – le Conseil
fédéral veut autoriser l’adoption de l’enfant du conjoint
pour les couples en partenariat enregistré et pour les
concubins. Le PEV, au regard
du bien-être des enfants,
refuse l’adoption plénière
par des couples vivant en
partenariat enregistré, mais
ne s’est pas encore exprimé
explicitement sur l’adoption
des enfants du conjoint. Par
conséquent, une conseillère
nationale a voté en faveur
et l’autre contre. Le Conseil
national a adopté cet objet
par 115 voix contre 65.

Une fois de plus le facteur qui peut faire pencher la balance: les
conseillères nationales PEV Marianne Streiff et Maja Ingold
tes. Le PEV, cependant, souhaite
maintenir les objectifs de l’ONU
de 0.7% du PNB. Afin de résoudre les problèmes des réfugiés
de manière durable, des moyens
doivent être alloués maintenant
pour l’aide d’urgence, l’aide en
cas de catastrophe et l’aide à la
reconstruction sur place. À une
très faible majorité de 97 voix
contre 93, le PEV a fait pencher
la balance afin d’empêcher ces
réductions.
Experts perplexes
La réforme de l’imposition des
entreprises est très importante pour la place économique
suisse. Aucun objet n’a voyagé

aussi souvent entre les conseils.
Les débats actuels ont relevé
plus de questions qu’ils n’ont
permis d’en résoudre. Même les
experts sont restés perplexes au
vu des contradictions, dans la
mesure où personne ne connaît
vraiment les effets des mesures
présentées. Les conseillères nationales du PEV ont donc décidé
de s’abstenir de voter.
MARIANNE STREIFF
marianne.streiff@parl.ch
MAJA INGOLD
maja.ingold@parl.ch
WWW.EVPPEV.CH/
SESSIONSBERICHTE
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ACTION POUR LES
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a faim

Fournissez à un
enfant : pain, lait
de soja et amour
pour CHF 60.-/an

la Corée du Nord

Annonce
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ACP I soutient les chrétiens persécutés
ACP I aide les nécessiteux
ACP I fait connaître Jésus-Christ

ACP I www.acp-ch.org
Tél. +41 (0)32 356 00 80
facebook.com/acpsuisse
Compte postal 25-11156-1
UBS Biel CHF39 0027 2272 5267 2842 0
05.07.2016 16:44:07

PEV JURA

PEV VAUD

LA TABLE RONDE ROMANDE

PHILIPPE SIRAUT,
PRÉSIDENT PEV JU
philippe.siraut@pev-ju.ch
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h oui, dans quelques
semaines, les vendredi
23 et samedi 24 septembre, c’est à Delémont que sera
transféré le cœur du PEV.
Vendredi 23, dès 18h au restaurant du Château de Domont
aura lieu la table ronde romande agrémentée d’un excellent
repas : un moment important
pour comprendre les attentes
des romands de notre parti et
établir une stratégie pour nos
cantons, à un moment-clé qui
correspond à l’arrivée d’un
nouveau Secrétaire général,
Dominik Währy et au départ du
Coordinateur romand, Christian Meyer. Ils seront d’ailleurs

tous deux avec nous pour cette
soirée. Alors, que vous soyez responsables, membres ou sympathisants du PEV en Romandie, soyez les bienvenus ! La
soirée s’annonce passionnante
et sympathique. Pour ceux qui
ont besoin d’un transport, le
rendez-vous est à 17h50 au sud
de la gare CFF de Delémont. Et
pour ceux qui le souhaitent, il
existe des possibilités de logement à l’hôtel Ibis de Delémont, à des prix préférentiels.
Annoncez-vous vite !
Et le lendemain, samedi 24,
l’Assemblée des délégués se
tiendra au cinéma Cinémont de
Delémont, à deux pas du sud de
la gare, dès 10h15, tandis que le
Comité central du PEV se tiendra au même endroit dès 14h.
Quant à ceux qui souhaiteraient
en profiter pour faire un peu de
tourisme, une visite guidée de
la vieille ville de Delémont sera
organisée de 14h à 15h30 (coût:
10.- CHF par adulte). Là aussi,
annoncez-vous vite.
Et à tous, dès maintenant: une
cordiale bienvenue à Delémont !
SITE INTERNET
WWW.PEV-JU.CH

2017, PARTEZ, FEU!

FRANÇOIS BACHMANN
PRÉSIDENT PEV VD
francois.bachmann@pev-vd.ch

L

’été est une saison
politique calme - en ce
moment, les journaux
parlent surtout des festivals, de
sport et des gaffes de M.Trump.
Même les votations de septembre (AVSplus, Loi sur le renseignement et Economie verte)
ne passionnent pas encore les
foules. Mais osons regarder
plus loin: nous renouvellerons
fin avril 2017 le Grand Conseil
et le Conseil d’Etat, donc le
parlement et le gouvernement
cantonal! Le PEV Vaud prépare
en ce moment cette échéance
majeure, en collaboration avec
les partis partenaires du centre
politique. Notre stratégie com-

mune permettra de renforcer la
justice, l’utilisation responsable
des ressources naturelles et la
dignité humaine dans notre
législation cantonale. Afin de
donner des visages à ces valeurs, nous cherchons donc des
candidats et candidates dans
plusieurs districts et visons
particulièrement la création
d’une section lausannoise du
PEV – annoncez-vous si l’un de
ces défis vous tente! Dans un
monde de plus en plus marqué
par le profit à court terme, le
mensonge et l’indifférence
vis-à-vis de notre prochain, il
est essentiel que le PEV présente des candidats et candidates
crédibles qui incarnent nos
valeurs. Et si vous préférez vous
engager autrement, il y a de la
place au comité du PEV Vaud.
Bonne fin d’été à tous!
SITE INTERNET
WWW.PEV-GE.CH

PEV ONLINE
www.evppev/accents

@evppev
facebook.com/evppev

PEV JURA BERNOIS

UNE ECONOMIE VERTE AUSSI POUR NOTRE REGION

L
Patrick Gsteiger
PRÉSIDENT DU PEVJB
info@pevjb.ch
SITE INTERNET
WWW.PEVJB.CH

e 25 septembre prochain, le peuple suisse aura
l’occasion de se prononcer
pour une production durable au
lieu d’une consommation inutile, pour créer des emplois en
Suisse plutôt que d’être dépendant de l’étranger, ou pour
prévenir les déchets à la source
et ainsi éviter les emballages
inutiles.
Même si elle n’est probablement pas parfaite, l’initiative
«pour une économie durable et
fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie
verte)» mérite d’être fortement
soutenue aussi dans le Jura

bernois, car elle vise à atteindre
des objectifs de développement
durable et à réduire la charge écologique de notre région
afin de la rendre supportable.
D’ici 2050, nous devrons agir
sur trois axes: la protection
climatique, l’efficience des
ressources et des importations
«propres».

Annonce

Nous nous engageons depuis
plusieurs années en politique,
mais aussi au sein de notre
société «ece», notamment
pour l’efficience énergétique
et l’utilisation des énergies
renouvelables.
Septembre 2016 NRº 3

3

REFLEXIONS

INITIATIVES

AVS-PLUS NON ADAPTÉ AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES

Adieu

CHRISTIAN MEYER
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AGENDA 2016
12 – 30 SEPTEMBRE

Session d'automne du
Parlement fédéral
23 SEPTEMBRE

Table ronde PEV Romandie, Château de Domont
24 SEPTEMBRE

Assemblée des délégués
du PEV Suisse, Delémont
25 SEPTEMBRE

Votations fédérales
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Maja Ingold: «Cette initiative attise le conflit générationnel!»
par cette initiative comme
étant insuffisant et inadapté.
Les initiants n’ont par ailleurs
pas usé leur salive à parler du
financement. «Cette initiative attise le conflit générationnel. Elle n’est pas adaptée
aux générations futures», a
souligné Ingold. En effet, les
premiers à en souffrir seraient

les enfants d’aujourd’hui, qui,
avec beaucoup moins d’actifs,
devront assumer l’augmentation de l’espérance de vie des
nombreux rentiers et rentières
baby-boomers. Avec 56 NON
contre 18 OUI et 5 abstentions,
les délégués se sont également
exprimés contre «AVSplus».

Annonce

C'est un sentiment particulier d'écrire ces lignes,
car ce sont mes dernières
en tant que coordinateur
romand du PEV. Tout au
long de mes presque six ans
d'engagement dans le milieu
politique, l'attention a été
portée de manière intense
sur la société, ses préoccupations, son développement,
sa destinée. Dans des périodes de bouleversements
comme celles traversées
actuellement (attaques terroristes, remous en Turquie,
Brexit, crise migratoire, …),
la tentation est grande de
faire du christianisme une
religion mystique, c.-à-d.
de fuir le monde et de se
contenter de la relation
avec Dieu. Cependant, la foi
chrétienne est profondément marquée, en plus de
la rencontre avec Dieu, par
son ouverture sur le monde.
Notre mandat ne consiste
pas seulement à aimer et à
être proche de Dieu, mais
également proches de nos
concitoyens. C'était déjà le
cas pour Jésus sur le Mont de
la Transfiguration, pour qui,
malgré la visitation particulière de Dieu, il n'était
pas temps de s'immobiliser. Avec la nouvelle force
reçue, Jésus descendit de la
montagne à la rencontre du
monde. Dans ce sens, je vous
souhaite, chers lecteurs,
beaucoup d'énergie de la
part de notre Père céleste
pour vos diverses responsabilités au sein de notre
société.
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ors de la dernière Assemblée des délégués du
PEV Suisse fin juin 2016,
la Conseillère nationale du
PEV Maja Ingold avait clairement voté contre l’initiative
«AVSplus». Elle déclarait «200
francs de plus dans le portemonnaie ne résout que peu de
problèmes». Les prestations
complémentaires actuelles de
l’AVS, au contraire, servent précisément à combler les besoins
individuels de manière ciblée.
L’exigence centrale de l’initiative de couvrir de manière adéquate les moyens d’existence
est ainsi déjà remplie. «L’initiative distribuerait la majeur
partie des 5 milliards des coûts
supplémentaires à ceux qui
n’en ont pas besoin», a critiqué
Ingold en pointant du doigt le
principe de l’arrosoir prôné

