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SORTIE DU NUCLÉAIRE ET STRATÉGIE DU PEV:
EN FAVEUR DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Le PEV Suisse a, au cours de sa 2ème Assemblée extraordinaire des délégués à Delémont, JU, pris position
en faveur de l’initiative «Sortir du nucléaire». La Présidente du parti, Marianne Streiff, a, au cours d’un
aperçu stratégique, décrit clairement ce pour quoi le PEV, bientôt centenaire, s’engage et se bat.
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’initiative demande une
interdiction d’exploitation
des centrales nucléaires
ainsi qu’une durée d’exploitation maximale de 45 ans pour
les réacteurs existants. Cet
agenda prédéfini doit assurer une sortie de l’énergie
nucléaire échelonnée et fixe.
La limitation de durée de vie
des réacteurs existants doit

permettre de limiter les risques
sécuritaires. Une date fixe
pour la sortie du nucléaire doit
créer les conditions permettant les investissements dans
l’énergie renouvelable et les
mesures optimisant l’efficience énergétique. Au cours de
son discours sur l’orientation
du parti, la Présidente du PEV
Marianne Streiff, a dépeint
un parti tourné vers l’avenir :
«Lorsque j’imagine mon parti
lors de son centenaire en 2019,
je vois un enfant curieux, plein
d’espoir et de confiance, un
sourire illuminant son visage et
regardant vers l’avant. Une jeune personne regardant le futur
pleine de confiance et ayant une
vie passionnante l’attendant».
Pour Streiff, le PEV est un parti
ayant une politique équilibrée
au centre qui ne se laisse pas

influencer par le clivage rigide
gauche-droite. «Nous restons
fidèles à nos axes prioritaires
et à nos valeurs et continuons à
apporter ainsi de la crédibilité
à la discussion politique. Les
valeurs, telles que la vérité,
la charité, la solidarité, la
durabilité, la dignité et la paix
influencent notre pensée et
notre approche par les solutions», a exprimé Marianne
Streiff. Le PEV est, en matière

de politique sociale, conservateur au premier sens du terme,
en matière de valeurs, solidaire
et humain, et en ce qui concerne les questions écologiques,
il met l’accent sur une gestion
raisonnable et soucieuse des
générations futures.
DIRK MEISEL
CHARGÉ DE COMMUNICATION
dirk.meisel@evppev.ch

CONSIGNES DE VOTE
Décidé par l'assemblée des délégués du 24 septembre 2016
pour les votations du 27 novembre 2016:
INITIATIVE POPULAIRE « POUR LA SORTIE
PROGRAMMÉE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
(INITIATIVE « SORTIR DU NUCLÉAIRE »)

OUI

INTERVENTIONS
PARLEMANTAIRE

EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL

IMMIGRATION DE MASSE, PRÉVOYANCE
VIEILLESSE ET STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Trois thèmes importants ont constitué le centre de la session d’automne 2016:
la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse ainsi que la réforme de l’aménagement et du financement de la prévoyance vieillesse. Avec la
stratégie énergétique 2050, le Conseil national a également décidé que la Suisse
sortirait du nucléaire.

Motion de Maja Ingold

Plus d’importance à
l’entraide
Maja Ingold demande au
Conseil fédéral de donner,
dans le cadre des stratégies
nationales de santé, une
priorité plus importante à
l’entraide sociale en tant
qu’instrument particulièrement efficace dans
le processus de guérison.
De plus, l’efficacité de cet
instrument doit être prise
en compte lors de la répartition financière. Elle souligne
que l’entraide sociale, soit la
participation de personnes
dans une situation analogue
à un groupe d’entraide ainsi
que l’encouragement de ces
groupes dans de nombreux
domaines liés à la santé ou
au social, est d’une importances capitale dans le
processus de guérison et de
la prévention.
Interpellation de Marianne
Streiff

Ce que la commission des
institutions politiques (CIP)
avait proposé début septembre 2006 pour la mise en
œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse a été
adopté par le Conseil national au cours de la première
semaine de session. La majorité a voté pour la version allégée de la préférence
indigène compatible avec
l’accord de libre circulation
en vigueur avec l’UE. Toutes
les fractions, à l’exception de l’UDC, ont accepté ce
compromis. Au cours de la
votation finale, la modification de la loi a été adoptée
par 126 voix contre 67 et 3
abstentions. Trois niveaux de
mesures sont prévues: 1. exploitation du potentiel offert
par la main-d’œuvre suisse;
2. annonce obligatoire des
postes à pour voir; 3. mesures
correctrices en accord avec
l’UE. Des mesures unilatérales comme des contingents
ou un nombre maximal ne
sont plus prévues dans le
modèle du Conseil national.
Il s’éloigne ainsi fortement

de la proposition du Conseil
fédéral qui proposait d’introduire des clauses protectrices unilatérales en cas
de désaccord avec l’UE. Le
modèle d’immigration avait
déjà au préalable suscité
beaucoup d’émotions et a
conduit à un débat d’autant
plus animé et ayant duré sept
heures. Les uns ont parlé de
violation de la Constitution,
les autres d’une solution à un
conflit de normes. Ce dossier
est transmis au Conseil des
Etats.
Nouvelles règles pour l’intégration
Les étrangères et étrangers
doivent s’intégrer en Suisse. Le Conseil national est
unanime à ce sujet. Il est vrai
que l’intégration est essentielle, c’est pourquoi, lorsque
les critères sont remplis,
les autorisations de séjour
correspondantes doivent être
accordées. Pour le PEV également, il s’agit de poursuivre
l’objectif de l’intégration en
par venant à un taux aussi
élevé que possible pour ces

personnes qui font partie de
notre société. Le Conseil a
adopté ce dossier par 113 voix
contre 65 et 5 abstentions.
Seule l’UDC s’y est opposée.
Le PS et les Verts ont également voté en faveur, dans la
mesure où le Conseil national avait renoncé à des
mesures radicales en matière
de regroupement familial.
Le dossier retourne donc au
Conseil des Etats.
Compromis pour la stratégie
énergétique
Suite à la catastrophe de Fukushima, le Conseil fédéral
avait résolu de ne plus construire de centrale nucléaire
en Suisse. Il avait préparé
la stratégie énergétique
2050 et l’avait présentée au
Parlement en 2013. Enfin, les
derniers désaccords entre le
Conseil national et le Conseil des Etats ont été levés et
confirmés au cours de la votation finale. Le résultat est
un paquet posant un jalon
important, mais ne satisfaisant personne. En effet,
le tournant énergétique->

Avenir de la psychiatrie
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Marianne Streiff critique
le fait que le rapport du
Conseil fédéral relatif à
l’avenir de la psychiatrie
en Suisse exclue, entre
autre, les offres socio-psychiatriques d’institutions
pour personnes porteuses
de handicaps. Ces institutions encadrent environ
11'500 personnes ayant
des troubles psychiques et
contribuent ainsi de manière décisive à une prise en
charge de haute (suite page 3)
Lutte constante pour une politique humaine et socialement juste: Maja Ingold et Marianne Streiff
2

NRº 4

Novembre 2016

INITIATIVES

SUITE
INTERVENTIONS
PARLEMANTAIRE

POUR PLUS DE TRANSPARENCE EN
POLITIQUE!

qualité de ces personnes.
Leur développement doit
cependant également être
assuré. Elle prie le Conseil
fédéral de prendre position.

U

AGENDA 2016
27.11.

Votations populaires
Image: màd

ne forêt d’affiche et des
campagnes coûteuses
sont indissociables
de votations ou d’élections
importantes. Il est souvent
aisé de deviner qui finance les
votations ou les élections, mais
cela reste caché dans la grande
majorité des cas. Les associations d’intérêts ou des personnes individuelles soutiennent
des campagnes ou des partis
de manière anonyme avec des
dons se chiffrant en millions
sans que ce lien ne soit connu
des électeurs. L’initiative sur la
transparence vise à remédier à
cela: à l’avenir les dons de plus
de CHF 10'000 par personne au
profit de partis politiques, pour
des élections nationales ou des
votations, devront être annoncés à l’administration fédérale
et être publiés par celle-ci. La
transparence dans le financement politique renforce la
démocratie directe, ainsi, le
citoyen sait à chaque votation non seulement qui dirige
officiellement les comités pour
et contre, mais également qui
met à disposition les moyens
financiers pour la campagne
et, par conséquent, également
quels sont les intérêts qui sont

défendus. Cela renforce la confiance dans la politique qui en
devient plus transparente. Cela
permet également aux citoyens
de savoir quels sont les intérêts
qui font avancer la politique.
Le PEV n’est pas seulement
représenté au sein du comité
d’initiative et de l’organisation de soutien, mais s’est
également engagé à récolter
5'000 signatures. La récolte de
signatures est en cours depuis
déjà plus de six mois. Afin de
rassembler les signatures requises dans les délais impartis,
un effort important doit encore
être fourni. C’est pourquoi il
est nécessaire de récolter des
signatures dans son entourage
ainsi que dans les rues. Le point
central de l’initiative est facile à

comprendre et reçoit beaucoup
de soutien. Cela rend la récolte
de signatures simple. Idéalement, la récolte de signatures
peut se faire au cours de votre
propre campagne électorale, ou,
tout aussi efficace, voire plus,
les partis locaux peuvent organiser une journée de récolte,
dans la mesure où celle-ci est
plus agréable en groupe. Le PEV
est confiant sur l’atteinte des
100'000 signatures nécessaires
à l’aboutissement de l’initiative
ainsi que sur le fait que le PEV
puisse y apporter une contribution déterminante. Pour cela,
nous avons besoin de l’aide et
de l’engagement de chacun !
DE CLAUDIA SCHÜRCH,
PRÉSIDENTE DU *JEVP SUISSE
meder.claudia@gmail.com

28.11 – 16.12.

Session d’hiver des
chambres fédérales
02.12.

Conférence des partis
cantonaux et événement
Club 1000
03.12.

Assemblée des délégués
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-> est confirmé, mais les
idées diffèrent en ce qui
concerne le chemin devant
y conduire. Cette solution
ne satisfait pas non plus les
objectifs du PEV en matière
de politique énergétique, en
particulier en ce qui concerne la durée de vie des centrales nucléaires ou encore les
conflits d’intérêts entre la
protection de la nature et la
protection du paysage. Toutefois, la sécurité d’approvisionnement était tellement
importante pour l’économie
et les industries, que la durabilité et la protection de la

nature ont reculé au second
plan. C’est la réalité et la
stratégie énergétique est
donc un compromis permettant d’obtenir une majorité
et laissant différentes options pour le développement
de mesures permettant de
compléter la stratégie.
Débats particuliers
L’objectif du PEV en ce qui
concerne la réforme de la
prévoyance professionnelle
était clair dès le début: pas
de réduction généralisée
des rentes! La commission
préparatoire avait, au cours

de nombreuses séances
intenses, élaboré un concept consensuel de 180 pages
contenant les propositions
du Conseil fédéral et du Conseil des Etats. Les débats du
Conseil national ont cependant conduit à un résultat
inattendu et insatisfaisant.
L’UDC, le PLR et les Verts
libéraux se sont imposés
avec un concept peu réfléchi
qui n’existait pas encore 24
heures avant. Les conséquences: un milliard de coûts
supplémentaires dans la LPP
à la charge des jeunes et de
salariés moins nombreux,

aucune augmentation compensatoire de l’AVS en contrepartie de la baisse du taux
de conversion du premier
pilier, aucune amélioration
de la rente des couples et, en
plus, l’augmentation de l’âge
de la retraite à 67 ans. Mais
le couperet n’est pas encore
tombé. Le dossier est transmis au Conseil des Etats.
MARIANNE STREIFF
marianne.streiff@parl.ch
MAJA INGOLD
maja.ingold@parl.ch
WWW.EVPPEV.CH/
SESSIONSBERICHTE
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érythrée
au 9ème rang

Annonce

ACTION POUR LES
CHRÉ TIENS PERSÉCUTÉS E T LES
PERSONNES DANS LE BESOIN

Soutenez les
familles des
chrétiens
emprisonnés.

de d‘index mondial de la persécution
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s
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Érythrée. Cet Etat de la corne
de l‘Afrique compte cinq millions d‘habitants, dont 50% de
chrétiens orthodoxes et 50% de
musulmans. Le gouvernement
cherche à contrôler la vie entière de la population, y compris
leur foi. Officiellement, seuls les
musulmans, les catholiques, les
orthodoxes et les luthériens sont
autorisés... dans un cadre donné.
Les membres de communautés
non-enregistrées sont impitoyablement persécutés. L‘USCIRF
estime qu‘il y a entre 1200 et 3000
chrétiens emprisonnés pour leur
foi ; parfois dans des containers
en plein soleil.
Plus d’infos : QR-Code
ou http://pgv2.qr.ai

3.

Nous nous investissons sur quatre continents
auprès de partenaires locaux compétents,
fiables et orientés vers l’avenir.
1.

ACP soutient les chrétiens persécutés. Nous
leur donnons une voix et les aidons de manière
pratique : courageux, résolus, efficaces.
 Actions pour les chrétiens persécutés et emprisonnés
 Aides aux familles de prisonniers ou tués
 Sensibilisation à la thématique de la persécution
 Manifestations et pétitions
 Interventions politiques
2.

ACP aide les personnes dans la détresse
Nous fournissons une aide humanitaire :
rapide, sans bureaucratie, performante.
 Aide en cas de catastrophe
 Aide alimentaire, eau potable
 Écoles, orphelinat, foyers d'accueil
 Aide médicale
 Alphabétisation et formation continue
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ACP fait connaître Jésus-Christ
Nous répandons la Bonne Nouvelle
de l’Évangile : engagés, respectueux,
compatissants.
 Implantation d'églises
 Encouragement de responsables et
collaborateurs locaux
 Financement de collaborateurs
locaux
 Distribution de Bibles et de littérature chrétienne
 Soutien à des programmes tv chrétiens et sites web.
ACP met l’accent sur une aide holistique. Car seuls les changements
intérieurs conduisent à des transformations durables.
ACP I www.acp-ch.org
Tél. +41 (0)32 356 00 80
facebook.com/acpsuisse
Postfinance 25-11156-1
UBS Biel CHF39 0027 2272 5267 2842 0

PEV JURA

PRÉVOYANCE 2020 ET JUSTICE

CARINE HANSER,
SECRÉTAIRE DU PEV JU
carine.hanser@pev-ju.ch

D

ernièrement, le National s’est penché sur la
réforme de la prévoyance 2020. Et malheureusement,
ils ont utilisé leur énergie de
manière contreproductive.
Alors que le Conseil fédéral
préconisait de ne pas appliquer
la nouvelle règlementation sur
les rentes de veuve aux femmes

de plus de 40 ans, le National l’a
augmentée à 50 ans. Ce qui veut
dire, si la réforme est acceptée,
que les femmes qui se retrouveront veuves à moins de 50 ans
ne toucheront plus de rentes de
veuve si elles n’ont pas ou plus
d’enfants de moins de 18 ans ou
25 ans pour ceux en formation,
au moment de leur veuvage.
Donc, j’en déduis que, si la réforme est acceptée, une femme
qui s’est consacrée à ses enfants
et à son foyer aura par exemple
une grande facilité à retrouver
du travail à 49 ans. Ceci alors
même que c’est difficile pour
les hommes qui ont exercé une
activité professionnelle durant
toute leur vie. Le fait que la
moyenne d’âge du National est
de 50 ans n’a sûrement aucun
rapport. Ça fait froid dans le dos
quand on sait que la moyenne
d’âge du Conseil des Etats est
de 55 ans et que les femmes ne

sont que 15,2%.
Evidemment, l’âge de la retraite
sera uniformisée à 65 ans pour
tous, puisqu’il est injuste qu’il y
ait une différence entre les sexes. Cette injustice est par contre acceptée pour la rémunération du travail des femmes, en
moyenne de 25% inférieure aux
salaires masculins.
Mais pourquoi personne ne
réalise que cette diminution des
salaires est aussi une diminution des recettes pour l’AVS? Et
pourquoi appliquer cette loi de
1995 si dangereuse pour notre
économie. D’ailleurs pour ne
pas surcharger le bateau de la
réforme à la prévoyance 2020, il
a été décidé d’appliquer un taux
préférentiel pour les indépendants. Vous comprendrez qu’ils
sont indispensables à l’économie de notre pays.
Et temps qu'on y est, , ils ont
ajouté un droit de se taire si

le taux de conversion devait à
nouveau être abaissé, comme
il le sera dans cette réforme.
Ils pensent aussi que le fait de
ne pas inclure le mécanisme
d'automatisation de l'augmentation de l'âge de la retraite
à 67 ans dans cette votation
suffira à faire passer la pilule!
Ils gardent cependant l’espoir
que cette votation parallèle sera
acceptée.
Mais ce n’est pas tout, il y a
encore les rentes pour enfants
de retraités qui seront aussi
supprimées.
Alors quand je lis dans le
préambule de notre constitution que la force de la communauté se mesure au bien-être du
plus faible de ses membres, je
me dis que l’on est en train de
s’affaiblir!

pas au bout de leur chemin de
croix. Le principal risque est
bien entendu de voir leur demande d’asile rejetée et d’être
renvoyé dans leur pays d’origine. Autre défi, les migrants sont
davantage sujets aux problèmes de santé. Dans bien des
cas, l’état de santé physique et
psychique de ces personnes est
plus mauvais que la population
autochtone.
Même si nous nous sentons
désarmés face à la situation de

ces gens qui ont pris le risque
du voyage, nous pouvons jouer
un rôle important dans la crise
humanitaire des réfugiés : celui
de «créer un espace humanitaire dans les cœurs et dans
les esprits des gens envers les
réfugiés» (Antonio Guterres,
Haut-Commissaire de l’ONU
pour les réfugiés).

SITE INTERNET
WWW.PEV-JU.CH

PEV JURA BERNOIS

PATRICK GSTEIGER
PRÉSIDENT DU PEVJB
info@pevjb.ch

P

our les migrants, tout
commence par une immense prise de risque.
La plupart sont bien informés
des souffrances et des difficultés qui les guetteront durant
leur périple. Mais ils décident
tout de même de prendre ces
risques, car il est trop difficile
pour eux de rester dans leur
pays. La vulnérabilité face à la
violence dans le pays d’origine
représente le principal déclen-

cheur de départ. Dans plusieurs
pays, les citoyens sont enrôlés
de force et il n’existe aucun
tribunal indépendant devant
lequel ils peuvent faire valoir
leurs droits.
Les périls du voyage jusqu’en Europe sont connus du
grand public et relayés par
les médias. Mais les chiffres
restent impressionnants : selon
l’Organisation internationale
des migrations, plus de 3'500
personnes ont déjà perdu la
vie sur les routes migratoires
méditerranéennes sur les neuf
premiers mois de l’année 2016,
malgré le sauvetage de milliers
de personnes par les marines italienne et grecque. Des
milliers de réfugiés érythréens
sont aussi victimes de la traite
d’êtres humains dans le désert
du Sinaï. Selon une estimation
officielle, un cinquième des
réfugiés qui ont fui l’Erythrée
ont disparu en chemin.
A l’arrivée en Suisse, les requérants d’asile ne sont surtout

Foto: pixabay

ASILE : UN VOYAGE À RISQUES

SITE INTERNET
WWW.PEVJB.CH
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PEV GENÈVE

OUI À L’INITIATIVE « TOUCHE PAS À MES DIMANCHES »

FLORIAN BAIER
CO-PRÉSIDENT DU PEV GENÈVE
jesuslovesyou_ch@yahoo.com

L

ors de sa dernière assem
blée générale, le PEV
Genève a validé la prise de
position du Parti évangélique
suisse relative aux votations du
27 novembre 2016 et soutient
l’initiative «Sortir du nucléaire». Au plan cantonal, le PEV
Genève a pris positon en faveur
de l’initiative «Touche pas à
mes dimanches».
Le Parti évangélique est à l’origine de la bataille menée – et
gagnée – il y a près d’un siècle
pour garantir un jour de repos
par semaine pour tous, ouvriers
comme cadres. L’expérience a
démontré dans de nombreux
pays et diff érents contextes que
la suppression du jour de repos
hebdomadaire ne générait pas
plus de richesse, mais aboutis
sait au contraire à une destruc
tion du tissus économique, en
particulier des petits com
merces, qui ne peuvent régater

face aux grands magasins. C’est
donc avec une pleine conviction
que le PEV Genève invite tous
les électeurs à soutenir l’initiative 155 «Touche pas à mes
dimanches». Il dit également
«Oui» à l’initiative pour la
sortie programmée de l’énergie
nucléaire.
Le repos est une valeur cen
trale de la foi chrétienne et de
la pensée judéo-chrétienne.
L’institution d’un jour de repos
hebdomadaires est millénaire
et chaque tentative de suppri
mer ce jour de repos s’est soldée
par de graves conséquences
sociales voire économiques (on
pense notamment au calendrier
révolutionnaire qui fut aban
donné vers 1806). Le PEV Genève réaffi rme avec conviction
que l’homme n’est pas une machine et qu’il ne doit en aucun
être asservi au consumérisme.

qui ont peu de temps libre et
souhaitent découvrir en une
demi-journée un maximum
de clés sur le fonctionnement
et les attentes de journalistes,
comment éviter les pièges de
base, comment faire passer son
message, etc.
La demi-journée de formation
aura lieu le samedi 12 novembre
2016, avec possibilité de rattra-

page le vendredi 18 novembre
2016. Les participants sont
donc invités à s'inscrire à l'une
OU l'autre de ces dates: soit le
samedi 12 novembre (matin),
soit le vendredi 18 novembre
(ap-midi). Dans les deux cas, la
formation se donnera à Nyon,
dans les locaux de l'église La
Fraternelle.

LES MEDIAS DE NOS JOURS...

Soutien du contreprojet
Le PEV Genève soutient sub
sidiairement le contreprojet
parlementaire à l’initiative 155,
qui fera office de «filet de sécu
rité» au cas où le démantèle
ment de la législation fédérale
en matière de jours fériés (OLT
2) se confirme.
Formation médias
Le PEV Genève tiendra le samedi 12 novembre au matin un
module de formation médias.
Ce module de formation est
destiné aux leaders chrétiens

Annonce

13 et 20 novembre 2016

DIMANCHE
DE L'EGLISE
PERSECUTEE
Nous voulons nous tenir aux côtés des chrétiens
persécutés. Soyons solidaires !

Réseau évangélique suisse, CP 23, 1211 Genève 8, Tél. 022 890 10 30, www.evangelique.ch
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