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LE PEV DIT CLAIREMENT OUI À LA STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE ET RÉFORME SES ORGANES
Lors de la 98ème assemblée ordinaire des délégués à Lucerne LU, les délégué-e-s ont dit clairement OUI à la
stratégie énergétique 2050. De plus, ils ont en grande majorité accepté une réforme des organes dirigeants.
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La majorité continue
à soutenir le consen
sus autour du tour
nant énergétique, la sortie de
l’énergie nucléaire tout comme
la transition vers les éner
gies renouvelables, accompa
gné par des incitations pour
les économies d’énergie et un
accroissement de l’efficience
énergétique. Si nous souhaitons
appuyer ce processus, nous de

vons accepter la stratégie éner
gétique», a argumenté Maja
Ingold en faveur de la stratégie
énergétique 2050.
Au vu des objectifs du PEV en
matière de politique énergé
tique, la stratégie n’est toujours
pas suffi sante. Le PEV n’est pas
encore satisfait, en particulier
en ce qui concerne les concepts
d’entreprises et les durées
de vie des centrales nucléai
res, mais également en ce qui
concerne le conflit d’intérêt
entre profits et protection
de la nature et des paysages.
Maja Ingold plaide toutefois en
faveur du Oui «Le paquet pré
senté à la votation pose toute
fois des jalons importants pour
la première étape du tournant
énergétique en Suisse».
Avec 78 OUI contre 2 NON , les
délégué-e-s se sont prononcés

en faveur de la stratégie éner
gétique 2050.
Grâce à la réforme de ses or
ganes dirigeants, le PEV Suisse
a posé les fondations organi
sationnelles de son processus
stratégique élaboré dans l’op
tique de son 100ème anniver
saire et des élections nationales
de 2019. La révision partielle
des statuts simplifie les organes
et redéfinit les compétences
décisionnelles stratégiques et

opérationnelles. Elle vise à re
mettre l’accent sur le processus
de développement politique et à
accentuer la participation active
des membres. Les délégué-e-
s ont accepté la révision des
statuts proposée par le comité
central à une grande majorité.

DIRK MEISEL
CHARGÉ DE COMMUNICATION
dirk.meisel@evppev.ch

CONSIGNES DE VOTE
Décision de l'assemblée des délégués du 18 mars 2017 pour les
votations du 21 mai 2017:

LOI SUR L’ÉNERGIE (L ENE)

OUI

EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

POUR LA RÉFORME DES RETRAITES ET
CONTRE DES IMAMS PRÊCHANT LA HAINE
L’objet législatif de la décennie, la réforme de la prévoyance vieillesse, a dominé
la session de printemps de cette année. La loi sur les jeux d’argent, l’accord de
Paris sur le climat ou encore le rôle des imams dans la lutte contre la radicalisation des jeunes musulmans ont également été traités au cours de la session.

Interpellation de Maja Ingold

Sanctions économiques contre la Syrie
Dans son interpellati
on, Maja Ingold demande
un examen systématique
de l’utilité des sanctions
économiques contre la
Syrie et leurs effets sur la
population civile. Selon un
rapport des Nations Unies,
les sanctions économiques
rendent l’acheminement de
l’aide humanitaire difficile
et ont des conséquences
économiques négatives pour
la population. Elles n’amè
nent aucune amélioration
de quelque sorte que ce soit
pour la population syri
enne, mais contribuent au
contraire à l’émigration de
masse vers l’Europe.
Motion de Marianne Streiff

Equité pour les consommateurs
Aujourd’hui, les produits
ne sont pas fabriqués pour
durer. Ainsi, les produits
présentent souvent des dé
fectuosités peu après la fin
du délai de garantie, fixé au
jourd’hui à deux ans, ce qui
pousse les consommateurs
à acheter du neuf. La motion
demande au Conseil fédéral
d’augmenter la durée de la
garantie obligatoire à cinq
ans. Cela doit permettre
de protéger les ressources
naturelles, de limiter la
production de déchets et
d’augmenter la satisfaction
et le pouvoir d’achat des
consommateurs suisses.

Au cours de la session de
printemps, la bataille pour
la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020 est entrée
dans une phase détermi
nante. La proposition de la
conférence de conciliation
est présentée au plénum du
Conseil national. Au cours
des années, jamais la tension
et la pression n’ont été aussi
grandes pour l’obtention des
101 voix nécessaires à la ma
jorité qualifiée. Le discours
du Conseiller fédéral Ber
set est d’une intensité peu
commune. Chacun retient
son souffle en attendant
le résultat de la votation :
exactement 101 oui! Lors de
la votation finale, le Conseil
national adopte finalement
la loi fédérale sur la réforme
de la prévoyance vieillesse
2020 par 100 voix contre 93
et 4 abstentions (Conseil
des Etats : 27 voix contre
18). Ainsi, l’âge de la retrai
te des femmes est fixé à 65
ans, le taux de conversation
du 2ème pilier est abaissé
et les nouvelles rentes AVS
augmentées de 70 francs.

Le plafond pour les couples
est également relevé à 155
pourcents. Enfin, il n’y a pas
d’augmentation automa
tique de l’âge de la retraite
à 67 ans. Avec des résultats
quasiment semblables, les
deux chambres ont adopté le
financement supplémentaire
de l’AVS : la TVA est aug
mentée de 0.6%.
Dès le début, le PEV était dé
cidé à soutenir les décisions
de la conférence de concili
ation, même si ce compro
mis n’est pas uniquement
politique. En effet, il s’agit
également d’un compromis
en ce qui concerne la dura
bilité du financement de la
réforme ainsi que du respect
des générations futures. Pour
le PEV, il était primordial
d’éviter avant tout la réduc
tion des rentes et l’échec de
la réforme devant le peup
le. Les autres alternatives
proposées n’auraient pas non
plus apporté assez d’attenti
on aux générations futures.
De plus, n'avoir aucune ré
forme aurait coûté bien plus
cher que la première étape

de cette réforme. D’autres
étapes devront néanmoins
suivre au cours des années à
venir. Le peuple aura le der
nier mot en septembre.
Plus d’argent pour les soins
des enfants gravement
malades
Au cours de cette session,
le Conseil des Etats a, tout
comme le Conseil national,
adopté une modification de
loi permettant aux parents
prenant soin à la maison de
leur enfant gravement mal
ade ou handicapé de recevoir
des indemnités plus élevées.
Le PEV s’engage en faveur
de cette question depuis
longtemps. Lors de la votati
on finale, le Conseil national
a accepté la modification de
la loi fédérale sur l’assuran
ce-invalidité par 197 voix
contre 0.
Offres plus nombreuses
et protection sociale plus
élevée
Après des débats intenses, le
Conseil national a adopté par
130 voix contre 54, la nouvel

Tout le monde retient son souffle : Les 101 voix nécessaires seront-elles atteintes ?
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SUITE EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL

SUITE DES
INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES
Interpellation de Marianne
Streiff

Des interprètes pour
des coûts moins élevés

Succès pour le postulat d’Ingold : le Conseil national approuve les mesures contre la radicalisation
des jeunes musulmans par les imams
le loi sur les jeux d’argent.
Le PEV a depuis le début un
rapport ambigu à cet objet
qui étend l’offre des jeux
d’argent, afin de rapporter
plus aux casinos et à l’Etat.
En effet, les recettes des
jeux d’argent générées par le
jeu compulsif sont d’utilité
publique et permettent de
financer la culture, le sport
et le social. Il était pourtant
clair pour le PEV qu’il allait
soutenir tous les articles
renforçant la prévention, la
protection sociale, la lutte
contre l’addiction au jeu et
ses conséquences – mal
heureusement sans succès.
Le PEV aurait aimé pouvoir
renvoyer l’objet au Conseil
fédéral afin de développer
une réelle alternative ori
entée vers le futur. Au lieu
du modèle protectionniste
contenant des concessions en
ligne réser vées aux casinos
de jeu suisses et les bloca
ges contre la concurrence
étrangère, un modèle de con
cessions ouvertes a pu être
mis en place contenant une
protection sociale et une ob

ligation de payer des impôts
pour tous les fournisseurs.
Une demande de renvoi a
toutefois été rejetée.
Pour une politique climatique respectueuse des
générations futures
La décision du Conseil nati
onal de ratifier la convention
internationale de Paris sur le
climat a été soutenue par le
PEV. Il est également en fa
veur de l’objectif de réduire
les émissions de gaz à effet
de serre à 50% du niveau de
1990 d’ici à 2030.
Contre la radicalisation des
jeunes musulmans
Le Conseil national a ad
opté, par 90 voix contre 87
et malgré l’opposition de
l’UDC, un postulat de Maja
Ingold. Elle y demandait au
Conseil fédéral de proposer
des conditions de formations
pour les imams en Suisse.
Ces mesures doivent proté
ger les jeunes musulmans
d’un prosélytisme islamiste
et permettre d’utiliser le
potentiel d’intégration des

imams. «Nous ne voulons
pas accepter ce qui se passe
dans certaines mosquées
et qui vise à torpiller notre
conception juridique ainsi
que la cohésion sociale. La
liberté de religion se he
urte ici à ses limites. Nous
devons changer radicalement
d’orientation à ce sujet»,
a déclaré Maja Ingold en
démontrant ainsi l’urgence
d’agir. Selon elle, les imams
sont des personnes clés et
des multiplicateurs pour
une vie commune réussie
entre les religions. En tant
que personnes responsables
et porteuses d’autorité, les
imams se trouvent dans une
position clé pour favoriser
une coexistence paisible ou,
à l’opposé, pour développer
une société parallèle avec
une visée djihadiste.

Avec son interpellation pour
un meilleur financement des
interprètes interculturels,
Marianne Streiff souhaite
combler des lacunes dans
le traitement psychiatrique
de personnes issues de la
migration. Les médecins
traitants ne peuvent très
souvent communiquer que
de manière limitée avec
leurs patients, car les res
sources pour des interprètes
interculturels n’existent pas
ou peu. Or, des traitements
psychiatriques partiels ou
totalement manquants peu
vent conduire à des consé
quences psychosomatiques
et donc des risques sani
taires très importants, ce qui
engendre des conséquences
financières considérables.

MARIANNE STREIFF
marianne.streiff@parl.ch
MAJA INGOLD
maja.ingold@parl.ch
WWW.EVPPEV.CH/
SESSIONSBERICHTE
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PEV ROMANDIE

UN PREMIER ETAT DE SITUATION
premier état de situation.
Au cours de ces quelques se
maines, j’ai eu la grande joie de
rencontrer tous les respons
ables du PEV en Romandie et il
en ressort un premier constat
encourageant: tous sont moti
vés et ont envie de se mettre au
service de leur commune ou de
leur canton. Et dans les faits,
le positionnement du PEV au
centre de l’échiquier politique
leur permet d’assumer le rôle
de bâtisseur de «pont» entre
la gauche et la droite, sans que
leurs valeurs chrétiennes ne
soient remises en cause.
Un autre constat, offrant des
perspectives «intéressantes»
pour l’avenir, c’est que tous ont
des agendas très chargés par
leurs divers engagements et ils
appellent tous de leurs vœux
un soutien renforcé, plus actif,

PHILIPPE SIRAUT,
CHARGÉ DE PROJETS ROMANDIE
philippe.siraut@evppev.ch

C

hers membres et amis du
PEV en Romandie,
Voici un peu plus de deux
mois que j’ai pris mes fonctions
en tant que «point de contact»
romand au Secrétariat géné
ral du PEV à Berne et c’est le
moment pour moi de faire un

de leurs membres et de leurs
comités ainsi qu’un support
accru du parti national. Ils
souhaitent aussi des échanges
plus nombreux avec les autres
partis cantonaux pour éviter les
redondances dans les réflexions
et améliorer la coordination au
niveau régional romand, y com
pris avec les jeunes du *jpev.
Tout cela confirme ce que nous
pressentions et me confirme
dans mes objectifs. Dès main
tenant, je me mets de manière
prioritaire au service des partis
cantonaux pour du soutien
«sur le terrain». De plus le
travail en synergie, plutôt qu’en
persévérant dans notre travail
chacun de notre côté, nous
permettra d’économiser nos
forces et d’être plus efficaces
dans nos activités politiques.
Et une réflexion stratégique au

niveau régional, soutenue par
les ressources du Secrétariat
général, fera la différence pour
nos engagements futurs.
Enfin, une Assemblée des
délégués du PEV suisse en
Romandie en octobre prochain,
accompagnée d’une rencontre
spécifiquement réservée aux
membres romands du parti,
jeunes et moins jeunes confon
dus, nous fera avancer sur cette
voie.
D’ici là, mon programme est
clair: au boulot pour vous servir
dans les cantons et au plaisir
de vous rencontrer à l’occasi
on d’une activité ou l’autre de
votre parti cantonal.

*JPEV

NOUVELLES DES JEUNES DU PEV

VALÉRIE OPPLIGER, COORDINATRICE ROMANDE POUR LES *JEVP
valerie.oppliger@jevp.ch

L

e *jpev veut motiver de
jeunes chrétien·ne·s à un
engagement politique et
les mettre en lien dans la Suisse
entière. Il a été fondé en 2004
et est aujourd'hui une associ
ation de plus de 400 membres.
Le parti est organisé au niveau
national. Il existe des sections
cantonales en Argovie ainsi
que dans les cantons de Berne
et Zurich. De plus, il y a des
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personnes de contact locales
dans le canton de Soleure, en
Suisse orientale, dans la région
bâloise et en Suisse romande.
Le *jpev se comprend aussi en
tant qu'organisation assurant
la relève du Parti évangélique
suisse (PEV). Les jeunes âgé·e·s
entre 14 et 35 ans peuvent
adhérer au *jpev et deviennent
automatiquement membres du
PEV.
Tout en étant membre du
comité central suisse du *jpev,
j’exerce la fonction de coor
dinatrice en Suisse romande.
J’ai particulièrement à cœur
de sensibiliser les jeunes
aux questions politiques et
je souhaite les motiver à un
engagement citoyen selon leurs
possibilités. Ainsi je me tiens
à disposition pour soutenir les
personnes souhaitant s’im
pliquer. Vu que la plupart des
activités nationales se déroul
ent en allemand, je fonctionne
également en qualité de traduc
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Une action *jevp en juin 2016 avant la votation sur le diagnostique préimplantatoire
trice et médiatrice. En outre,
j’apprécie également mobiliser
les troupes pour aller récolter
des signatures, comme actuel
lement pour l’initiative sur la
transparence. A cet effet, une
équipe se rendra au marché de
Bienne le samedi 29 avril 2017,
dès 9h30.
Finalement, je fais partie de
la délégation du comité *jpev
chargée d’examiner les dossiers
de candidature que nous avons
reçus dans le but de trouver la

personne idéale pour succé
der à notre secrétaire général
actuel. En effet, Reto Stalder va
quitter ses fonctions à la fin de
l’été 2017 après de nombreuses
années d’engagement et de
dévouement au service de notre
parti de jeunes. Je lui adresse
déjà un grand MERCI pour ses
compétences, qualités humai
nes et professionnelles qui ont
rendu le *jpev dynamique jus
qu’à présent. Je suis à dispositi
on pour toute question.

PEV JURA

A PETITS PAS DANS LA GRANDE MARCHE POLITICIENNE

SILVIO MITTEMPERGHER,
TRÉSORIER DU PEV-JU
silvio.mittempergher@pev-ju.ch

C

es derniers mois, nous
pouvons dire que le
monde de la politique
internationale est en forte
effervescence (Brexit, Trump,
présidentielles françaises,
conflits perpétuels au Pro
che-Orient, multiples attentats,
etc.). Plus proches de chez nous,

les neuchâtelois nous gratifi
ent aussi de belles péripéties à
rebondissements.
Dans le Jura, nous n’échappons
pas à quelques «évènements»
politiques pour l’année 2017.
J’en cite quelques-uns :
• Le thème des fusions de
communes (avec tous les débats
que cela suscite) est toujours
d’actualité et, suite à la tentati
ve avortée d’un grand regrou
pement autour de Delémont,
deux plus petites fusions sont
annoncées, dont un projet est
mis en votation en juin. L’idée
ressurgit également en Ajoie
autour de Porrentruy.
• Le projet d’une grande déchè
terie régionale pour la Vallée
de Delémont met bien des élus
en émois et suscite quelques
réactions musclées.
• Il y a aussi le vote tant attendu
du 18 juin où nous saurons si

Moutier rejoindra la Républi
que et Canton du Jura ou si elle
restera à jamais ( ?) bernoise.
Reste à voir le réel impact de
cette décision.
• Enfin, nous aurons des élec
tions communales cet autom
ne où nous aurons quelques
candidats à présenter avec des
chances réelles.
Notre section n’ayant pas
(encore) de parlementaire, il est
vrai que notre action politique
est limitée, pour intervenir sur
les grands thèmes cantonaux.
A travers mon mandat com
munal, il m’est toutefois pos
sible de me faire entendre sur
divers sujets touchant la Vallée
et dans le cadre de l’Aggloméra
tion de Delémont.
C’est aussi en participant à
divers comités d’actions lors
de votations que gentiment
nous nous faisons connaître et

affirmons nos positions poli
tiques : Economie verte et Non
au nucléaire en 2016, Stratégie
énergétique 2050 pour cette
année.
Ces actions élargissent not
re réseau de connaissances,
notre expérience et finalement
notre visibilité. Des petits pas
qui, mis l’un derrière l’autre,
deviennent une grande marche
pour le PEV-JU.

SITE INTERNET
WWW.PEV-JU.CH

PEV JURA BERNOIS

MOUTIER VOTE SUR SON APPARTENANCE CANTONALE

PATRICK GSTEIGER
PRÉSIDENT DU PEVJB
info@pevjb.ch

Le Parti évangélique du Jura
bernois (PEV JB) a toujours
soutenu la procédure engagée
par les cantons de Berne et du
Jura, sous l’égide de la Con
fédération, pour renouer avec
le dialogue et régler politique
ment la Question jurassienne.
Au terme de ce long processus,
il reconnaît donc la légitimité
des ayants-droit de Moutier de
se prononcer eux-mêmes sur

l’avenir institutionnel de leur
cité, lors du scrutin communal
du 18 juin prochain.
Toutefois, étant persuadé que le
contexte régional et l’Histoire
plaident pour un maintien de
Moutier dans son environne
ment naturel, le PEV JB se per
met d’inviter les Prévôtoises et
les Prévôtois à considérer leurs
propres intérêts d’une part,
mais également ceux du Jura
bernois, de la Bienne romande
et de l’ensemble du canton bi
lingue de Berne d’autre part. Il
les exhorte à opter pour la per
spective qui offre les meilleures
chances de développement à
leur ville et à toute leur région.
Le PEV JB encourage la ville de
Moutier à éviter l’éclatement
de la couronne prévôtoise et
à continuer d’assumer plei
nement son rôle de chef-lieu
du Jura bernois. Moutier est le
véritable centre social, culturel
et industriel du Jura bernois et
il devrait le rester à l’avenir.

C’est avec Moutier, et aux côtés
des Prévôtoises et des Pré
vôtois, que le PEV JB voudrait
continuer de se battre pour
la minorité francophone du
canton de Berne, pour garantir
aux Romands de jouer un rôle
clé dans le deuxième plus grand
canton de Suisse. Ce n’est rien
de moins qu’un cri du cœur à
la cohésion, à l’équilibre et à la
stabilité.

SITE INTERNET
WWW.PEVJB.CH
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PEV GENÈVE

PRISES DE POSITIONS ET FORCES NOUVELLES AU PEV GENÈVE

FLORIAN BAIER
PRÉSIDENT DU PEV-GE
info@pev-ge.ch

L

ors de notre assemblée
générale annuelle qui s'est
tenue le 20 mars dernier,
notre émérite trésorier Gérard
Boulaz nous a officiellement
confirmé la fin de son mandat
au comité. Nous le remercions
très chaleureusement pour son
apport substantiel et ses réfle

xions d'une grande pertinence
au cours de ces neuf dernières
années. Candidat sur la liste du
PEV Genève pour l'élection à la
Constituante en 2008, il serait
difficile de résumer en peu de
mots l'importance de son sou
tien au cours de ces années. Il a
été remplacé dans sa fonction
par Amin Ladimi (photo), élu à
sa place lors de cette assemblée.
Celle-ci a aussi été l'occasion de
définir nos prises de positions
pour les prochaines votations
cantonales.
Le PEV Genève a ainsi voté OUI
à la modification de la Loi can
tonale sur les TPG (Transports
publics genevois), mettant en
avant la nécessité d'équilib
rer les comptes de l'Etat, qui
portent le déficit des TPG à bout
de bras, tout en continuant
d'adapter le réseau aux besoins
grandissants. Les membres

se sont par ailleurs prononcés
contre l'agrandissement de la
maison des associations, déjà
largement subventionnée par
le canton et la ville de Genève.
Enfin, notre section a validé et
plébiscité à l'unanimité la prise
de position du PEV Suisse pour
le scrutin fédéral du 21 mai
2017, et dit OUI à la nouvelle Loi
sur l'énergie (LEne).
Nous avons plus que jamais be
soin de votre aide! Venez nous
soutenir en nous suivant sur
Facebook, par un don sur notre

CCP (10-158491-8) ou en nous
contactant sur info@pev-ge.ch
Merci!
SITE INTERNET
WWW.PEV-GE.CH

PEV ONLINE
www.evppev/accents

@evppev
facebook.com/evppev
Amin Ladimi, trésorier PEV GE

PEV VAUD

VOTEZ POUR NOTRE ALLIANCE !

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

Le PEV Vaud a rarement
répondu aussi présent lors
d’élections cantonales: nous
présentons neuf candidat(e)s
pour le Grand Conseil vaudois,
dans les districts de Lausanne,
du Nord vaudois, à la Vallée de
Joux, dans le Gros-de-Vaud, sur
la Côte, à Lavaux-Oron et sur
la Riviera! Je suis personnelle
ment ravi de cette mobilisation
à travers tout le canton qui est
6
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le fruit d’années d’investis
sement. Il est important de
«mettre des têtes» sur nos
valeurs et de soutenir de toutes
nos forces les listes de l’Allian
ce du Centre (PDC, Vaud libre,
PEV, UDF, PBD). Au niveau du
Conseil d’Etat, Sylvie Villa et
Serge Melly, sur une liste «Alli
ance du Centre» aussi, défen
dent nos valeurs et amènent
leur style, leurs idées et leur
expérience en tant que députés,
tout en entonnant avec nous
notre cri de ralliement AdC:
«COHATIFORCE : cohésion,
créativité, force».
Ces dernières semaines, les
candidats du PEV ont saisi
de multiples occasions pour
s’exprimer lors de différents
forums, dans notre journal de
campagne de l’AdC (260'000
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exemplaires !) et dans divers
médias électroniques. Les
marchés ne sont pas en reste:
nous avons même inauguré nos
nouvelles «oriflammes» aux
couleurs du PEV sur différents
stands. Le PEV est donc visib
le, écouté et apprécié par nos
partenaires: c’est une bonne

base pour une collaboration
fructueuse de longue durée! Si
à la lecture de cet article, vous
n’avez pas encore voté, n’atten
dez plus: notre canton a besoin
de plus de députés et de Con
seillers d’Etat qui se mobilisent
pour nos valeurs. Merci de voter
pour l’Alliance du Centre!

Sur le stand AdC à Vevey: Dora Rentsch du PEV-VD à côté de
Sylvie Villa, candidate au Conseil d'état.

