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OUI À LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020
Au cours de sa 1ère assemblée extraordinaire des délégués 2017 à Münsingen BE, les délégués du PEV ont
dit clairement OUI à la prévoyance vieillesse 2020. De plus, ils ont voté en faveur du contre-projet direct à
l’initiative pour la sécurité alimentaire qui a, elle, été retirée. Ils ont également élu la nouvelle présidence
du Parti à l’unanimité.
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a Conseillère nationale
PEV Maja Ingold, ZH, a
clairement souligné l’ur
gence de prendre des mesures
pour une réforme juste pour les
générations: «Si cette réfor
me échoue, le déficit de l’AVS
atteindra 40 milliards de francs
en 2030. Le fonds de compensa
tion de l’AVS ne serait alors plus
en mesure de couv rir les rentes
actuelles !» La solidarité inter
générationnelle serait mise à
l’épreuve de manière de plus en
plus intense: «Alors que ce sont
actuellement 4 actifs qui finan
cent un rentier, ils ne seront
bientôt plus que 2 à payer pour
financer une rente identique»,
a explicitement précisé Maja
Ingold.
Maja Ingold s’est clairement
positionnée en faveur de la
réforme. Grâce aux mesures
d’assainissement des 1er et
2ème piliers ainsi que grâce
à la hausse de la TVA et des
cotisations prélevées sur les
salaires, les rentes seraient au
moins garanties jusqu’en 2030.
La prévoyance vieillesse serait
ainsi assurée pour la prochaine
décennie, et cela grâce à des
mesures de compensation qua
siment exhaustives. De plus,
«La solution la plus coûteuse
est l'absence de réforme! Un
échec serait plus lourd à porter
pour les jeunes générations
que n’importe quelle solution
provisoire».
Maja Ingold a précisé aussi
que ces réformes constituent
un premier pas important et
urgemment nécessaire: «Après

cette révision, le développe
ment de l’AVS devra être rapi
dement pris en main afin de
répondre aux défis posés par la
démographie et les développe
ments sociétaux», a souligné
Ingold. Les délég ués ont dit
OUI à la prévoyance vieillesse
2020, ainsi qu’à l’augmentation
nécessaire de la TVA pour la
financer, par 82 voix contre 3 et
5 abstentions.
Les délég ués ont décidé par 74

voix contre 4 et 12 abstentions
de dire OUI au contre-projet
direct à l’initiative populaire
«Pour la sécurité alimentaire».
La direction du parti, nouvelle
ment créée suite à une révision
des statuts, a ensuite été élue à
l’unanimité.

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

CONSIGNES DE VOTE
Décisions de l'assemblée des délégués du 24 juin 2017 pour les
votations du 24 septembre 2017:

LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

OUI

CONTRE-PROJET À L'INITIATIVE POPULAIRE
«POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE»

OUI

ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DE L’AVS PAR LE BIAIS D’UN RELÈVEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

OUI

EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

OPPORTUNITES MANQUEES POUR LA
TRANSPARENCE ET POUR LES FAMILLES
L'ordre du jour de la session d’été de cette année couvrait des thèmes allant de
la transparence dans le financement de la politique à des opportunités manquées pour concilier la famille et le travail, en passant par plus de subventions
pour l’énergie hydraulique et de mauvaises solutions pour les salariés âgés.

Biodiversité: stratégie
sans suite?
En 2012, le Conseil fédéral
avait adopté la «Stratégie
biodiversité Suisse» durant
jusqu’en 2020 et visant à
préserver la diversité biolo
gique. À cette date doit éga
lement être évaluée la mise
en œuvre globale de cette
stratégie. Le plan d’action
Biodiversité ainsi que des
mesures adaptées, devant
permettre la réalisation de
cette stratégie, auraient dû
être présentés en 2014, ce
qui à ce jour n’est toujours
pas le cas, sans parler de la
mise en œuvre. Dans d’au
tres domaines, ce genre de
plans d’action sont définis
par la période de législa
ture. Maja Ingold souhaite
par conséquent du Conseil
fédéral qu’il s’exprime,
notamment, sur la durée du
plan d’action Biodiversité
et qu'il dise dans quel
le mesure cette durée est
adaptée aux obligations de
la Suisse, notamment en
rapport à la Convention sur
la diversité biologique (CDB)
et à ses objectifs en matière
de développement durable.
De plus, Ingold demande
quand est planifiée l’évalua
tion globale décidée dans
la stratégie et comment
celle-ci sera poursuivie,
dans la mesure où jusqu’ici
pratiquement aucune me
sure complémentaire n’a
été prise afin d’atteindre les
objectifs définis. L’inter
pellation n’a pas encore été
traitée par le Conseil.

plus l’initiative populaire qui
souhaite faire bouger cette
question. 100'000 signatu
res de la société civile sont
nécessaires afin de forcer le
Conseil fédéral et le Parle
ment à traiter ce problème.
Ainsi, le peuple pourrait
enfin décider lui-même si la
transparence du processus
démocratique est importante
pour lui.
Pas de subvention supplémentaire pour l’énergie
hydraulique
Le point fort des débats
concernant les réseaux élec
triques et les subventions de
l’énergie hydraulique était
de savoir si les petits con
sommateurs doivent prendre
en charge seuls les coûts
encore indéfinis des centra
les non rentables, alors que
la stratégie énergétique, ac
ceptée par le peuple, apporte
déjà un soutien à l’énergie
hydraulique. La majorité
du Conseil a renvoyé cette
question à la commission
responsable afin d’examiner
ce point de manière appro
fondie. Ce rejet d’une aide
d’urgence complémentaire à

l’énergie hydraulique retour
ne au Conseil des Etats qui,
lui, l’a déjà approuvée. Les
cantons de montagne argu
mentent que les 120 millions
de primes de marché par an
déjà acceptés par le peup
le ne suffisent pas à sauver
l’énergie hydraulique. Le
PEV estime également qu’un
nouveau modèle, plus adapté
à l’avenir, doit être trouvé
mais ne considère pas que
des subventions supplé
mentaires soient la bonne
approche.
Mauvaise solution pour les
salariés âgés
L’initiative parlementaire
Heim «Exploiter et dé
velopper intelligemment
le potentiel qu’offrent les
salariés âgés sur le marché
du travail» veut mettre en
place des bases légales afin
d’accroître les chances des
salariés âgés de rester sur le
marché du travail ou de s’y
réintégrer. Le problème est
encore et toujours d’actua
lité, mais la solution pro
posée n’a pas convaincu, ni
le PEV, ni les autres partis.
Les mesures proposées en
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Interpellation de Maja Ingold

Une nouvelle fois, deux mo
tions s’attaquant au man
que de transparence dans
le financement politique
en Suisse, manque dénoncé
internationalement, devai
ent être discutées au cours
de cette session. L’une visait
à apporter de la transparen
ce dans le financement des
campagnes politiques pour
les votations et les élections
en exigeant que les dons aux
campagnes soient rendues
publiques à partir d’un cer
tain montant. La deuxième
motion voulait que la Suis
se, en tant que membre du
Conseil de l’Europe, apporte
enfin de la transparence
dans le financement des
partis. Au sein du Conseil,
personne n’a réellement
pu apporter des arguments
concrets contre ces motions.
Toutefois, les partis bour
geois, à l’exception du PEV,
s’y sont opposés de manière
systématique et ont ainsi ba
layé ces deux inter ventions à
une majorité des deux tiers.
C’est pourquoi le PEV, en tant
que membre du comité d’ini
tiative, soutient d’autant

La Suisse - Château d’eau – oui! Des subventions supplémentaires sont-elles le bon moyen?
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SUITE DES
INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

SUITE EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL
matière de formation cont
inue, de formation complé
mentaire, de reconversion
ou de nouvelles orientations
devraient avant tout être
réalisées grâce à des incita
tions financières au pro
fit des employeurs, ce qui
revient à les subventionner.
Par 105 voix contre 65, il n’a
pas été donné suite à cette
initiative. Pour le PEV, ce
thème conser ve une haute
priorité, toutefois, en raison
des nombreux projets en
cours similaires à l’initia
tive pour les salariés âgés.
De nouveaux instruments de
subventionnement ne cons
tituent pas une solution.
Opportunité ratée pour
concilier famille et travail
Le PEV a soutenu une initia
tive parlementaire de Nadine
Masshardt qui veut accorder
aux mères et aux pères actifs
le droit à une réduction du
taux d’occupation de 20%
maximum après la nais

Interpellation de Marianne
Streiff

Droit de l'homme pour
les personnes handicapées

Les pères ne peuvent s’engager plus dans l’éducation des enfants que lorsqu’ils peuvent travailler à temps partiel.
sance d’un enfant. L’initia
tive prévoit des exceptions
pour les petites entreprises.
Le Conseil national s’est
malheureusement exprimé
contre cette demande par 110
voix contre 67 et l’initiative
est définitivement classée.
Toutefois, une intégration
à long terme des femmes
dans le monde du travail ne
pourra être assurée que si les

pères peuvent s’investir plus
dans la garde des enfants.

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

La ratification de la Con
vention relative aux droits
des personnes handicapées
(CDPH) en 2014 a engagé la
Suisse à prendre en compte
les personnes handicapées
dans les cas de crises huma
nitaires et dans le cadre de
la coopération au dévelop
pement ainsi que de prendre
des mesures adaptées.
Marianne Streiff souhai
te du Conseil fédéral qu’il
s’exprime sur les mesures
qu’il souhaite initier pour
mettre en œuvre la CDPH et
pour s’assurer que les droits
des personnes handicapées
soient pris en compte de
manière systématique.

PEV GENÈVE

AGENDA 2017
02.09.

09.09.

20 ans au sein du PEV.
Fête de départ de Maja
Ingold, Winterthur

Conférence de lancement des
Groupes spécialisés, Olten

11.09.

24.09.

Session d’automne de
l’Assemblée fédérale

Votations fédérales

SITE INTERNET
WWW.PEV-GE.CH
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PEV ROMANDIE

14 OCTOBRE : LA NEUVEVILLE, NOUS VOICI !

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

Chers membres et amis du PEV
en Romandie,
Vous aurez appris que le Conseil
fédéral a décidé d’annuler les
votations populaires prévues
pour le 26 novembre prochain,
ce qui rend inutile la tenue de
l’Assemblée des délégués du
PEV qui était planifiée pour
le 14 octobre à La Neuveville

(Jura bernois).
Mais comme cette dernière
date était déjà réservée dans
l’agenda d’un bon nombre
d’entre vous, nous allons en
profiter pour organiser au
même endroit et à la même date
une «Rencontre romande»
du PEV pour tous les romands
du parti; jeunes du *jpev ou
moins jeunes; responsables,
élus, engagés actifs, membres
ou sympathisants: vous êtes
toutes et tous les bienvenus!
Tout commencera en fin de ma
tinée par un petit apéro convi
vial et un repas pris en commun
dans un restaurant sympa de la
vieille ville. Ensuite, nous nous
retrouverons dans les locaux
de l’église L’Abri. Ce sera bien
sûr l’occasion pour nous de
faire le point de l’évolution de
nos activités et de nos sections
depuis notre dernière rencontre
à Delémont en septembre 2016.

Mais surtout nous nous tour
nerons vers l’avenir; nous
discuterons et partagerons
nos idées et nos expériences
pour défendre toujours mieux
nos valeurs et mettre en avant
notre volonté de servir nos
concitoyens, tout en jouant un
rôle pivot en tant que parti du
centre qui a clairement sa place
sur l’échiquier politique de nos
cantons, régions et communes.
Et ce sera aussi l’occasion de
préparer notre présence aux di
verses élections cantonales de
2018 et, au-delà, aux élections
fédérales de 2019. Cette année
sera d’ailleurs particulièrement
symbolique et pleine d’activités
pour le PEV puisqu’il fêtera en
2019 le centième anniversaire
de sa fondation.
Voilà donc un programme bien
chargé qui devra nous mener
jusqu’à la fin de l’après-midi.
Plus de détails vous seront

communiqués dans les pro
chaines semaines.
Alors, attendez-vous à mon
prochain message dans vos
boîtes aux lettres postales ou
électroniques.
Et ne manquez pas ce ren
dez-vous.
A très bientôt, politiquement
vôtre,
Philippe Siraut
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*JPEV

NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL *JPEV

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

L

ors de sa séance du 8 avril
2017, le comité des *jpev
suisses a unanimement
élu son nouveau secrétaire
général: Raphael Hählen de
Burgistein (BE). Il entrera en
fonction le 1er octobre et rem
placera Reto Stalder qui termi
ne son engagement après 8 ans
de loyaux services. Raphael a 21
ans et commencera son 5e se
mestre en économie à l’univer
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sité de Berne. Il est membre du
comité du PEV Thoune. Parmi
plusieurs bonnes postula
tions, Raphael est sorti du lot
en raison de ses nombreuses
et variées expériences dans le
bénévolat, sa polyvalence et
ses qualités humaines. Raphael
Hählen sera engagé à 20 % dès
le 1er septembre et officielle
ment secrétaire général dès le
1er octobre. Le comité lui sou
haite beaucoup de plaisir dans
cette nouvelle fonction et se
réjouit de collaborer avec lui.
Rafraichissements
Notre matériel prenant de l’âge,
nous avons réalisé un nouveau
flyer de présentation du parti
(en allemand) mais avec des
citations en français. Il sera
bientôt disponible pour une
large distribution. En outre, le
slogan echt. evangelisch. enga
giert. aura trouvé un successeur
lors de l’assemblée extraordi
naire des membres du 19 août à
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Zurich. Toutefois, au moment
de la rédaction, le choix n’est
pas encore connu. Notre slogan
en français Passionné·e·s. En
gagé·e·s. Visionnaires. pourrait
également être rafraichi. Je suis
volontiers preneuse pour toute
proposition.
Dates à retenir
Cet automne, le *jpev propose
deux événements incontourna
bles. Le 4 novembre aura lieu
notre troisième assemblée
annuelle des membres à Berne.
Elle sera précédée d’un module
de formation «politique» dans
la matinée. L’année politique
se terminera par une visite du
parlement bernois (Rathaus) à
Berne le 21 novembre. L’année
prochaine, nous irons skier
dans la région d’Adelboden du
23 au 25 février 2018. Les infor
mations sont disponibles sur le
site: www.jpev.ch .
Je reste à disposition pour toute
question.

Le nouveau secrétaire général
*jpev: Raphael Hählen

SITE INTERNET
WWW.JEVP.CH

PEV JURA

EVITER UNE CATASTROPHE DE NOTRE SYSTÈME DE PRÉVOYANCE

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

Le 24 septembre prochain
auront lieu les votations sur la
Prévoyance 2020.
Avant de vous prononcer sur
ce sujet, je souhaiterais quand
même vous soumettre un petit
tour de table des manquements
de ce projet de loi.
L’âge de la retraite passera à 65
ans pour les femmes et le taux

de conversion sera diminué de
0.8%. De plus, il n’existera plus
de rentes complémentaires
pour les personnes à l’AVS. En
outre, «l’âge de la retraite»,
à présent appelé «âge de ré
férence réglementaire», pourra
par la suite être augmenté à 70
ans sans consulter le peuple.
Evidemment, tout cela au nom
de l’augmentation de l’espéran
ce de vie et du vieillissement de
la population, ces phénomènes
bien réels qui mettent à mal
la couverture des prestations.
Au nom aussi de l’égalité des
sexes, qui n’est malheureuse
ment toujours pas appliquée de
manière efficace au niveau des
salaires.
Par contre, le risque de non
couverture des rentes AVS dans
un futur proche ne semble plus
exister lorsque ce même projet
de loi aborde la dissolution de
réserves latentes. Les réserves

latentes sont très bien pour
permettre aux entreprises de
continuer leurs activités. Mais
elles ne devraient pas être
soumises à un régime parti
culier lorsque la société cesse
ces activités. Cet abandon de
ressources de l’AVS est infondé
et inexplicable dans le cadre de
cette votation.
Autre abandon de ressources,
celui du salaire soumis à l’AVS
pour les membres de la famille
travaillant dans l’entreprise
familiale: seul le salaire en
espèces est considéré comme
salaire déterminant. Donc, tous
les avantages en nature tels que
voiture de fonction, etc… ne
seront plus soumis à l’AVS.
Les 4 paliers d’âges de référen
ce pour les femmes seront très
difficiles à gérer et à mettre en
application pour d’autres as
surances sociales, telles que les
caisses de compensation.

Par contre, aucune mesure
n’est prise pour empêcher les
fossoyeurs d’entreprises de
vider les caisses de pension
de ces entreprises. Aucune
mesure, non plus n’est prise
pour empêcher les caisses de
pensions d’appliquer des taux
de conversion différents pour
les hommes et les femmes en
ce qui concerne la part surobli
gatoire.
Maintenant on nous présente
ce projet de loi comme le seul
compromis ayant une chan
ce d’obtenir le soutien d’une
majorité du peuple et comme
la seule solution permettant
d’éviter une catastrophe de
notre système de prévoyance
professionnelle. Peut-être,
mais à quel prix !
SITE INTERNET
WWW.PEV-JU.CH

PEV JURA BERNOIS

TOM GERBER VA REMPLACER PATRICK GSTEIGER AU GRAND CONSEIL

JEAN-MARC KNUCHEL
SECRÉTAIRE DU PEV-JB
info@pevjb.ch

Le Président du PEV Jura ber
nois, qui siégeait au parlement
du canton de Berne depuis 2010,
a choisi de démissionner avant
la fin de la mandature, pour
se consacrer prioritairement
à ses activités professionnel
les de conduite d’un bureau
technique. «C’est avec grand
plaisir qu’en tant que député
j’ai appris le fonctionnement de
notre démocratie et que j’ai pu
me familiariser avec certaines

composantes de la vie poli
tique, sociale et culturelle de
notre canton» a déclaré Patrick
Gsteiger qui a choisi de «rédui
re la voilure de ses différents
mandats».
Dès le 1er septembre 2017, c’est
donc Tom Gerber, maître-ag
riculteur et père de famille de
Reconvilier, parfait bilingue,
qui représentera le PEV et le
Jura bernois au Grand Conseil.
Nul doute que son expérience
politique, acquise à l’exécutif
de sa commune ainsi qu’au
Conseil du Jura bernois, lui sera
très utile dans ses nouvelles
fonctions. Tom Gerber rejoint
ainsi le groupe évangélique au
parlement bernois, qui compte
12 députées et députés issu(e)s
des différentes régions.
Le PEV Jura bernois remercie
vivement Tom Gerber de son
engagement et de sa disponibi
lité. Il lui souhaite beaucoup de
satisfactions dans l’exercice de
son nouveau mandat.

Remplacer Patrick Gsteiger (à droite) au Grand Conseil: Tom
Gerber (à gauche).
SITE INTERNET
WWW.PEVJB.CH
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PEV FRIBOURG

À NOUVEAU REPRÉSENTÉ AU PARLEMENT DE MORAT

SIMON GREBASCH
PRÉSIDENT PEV-FR
simon.grebasch@bluewin.ch

L

ors de la séance du Conseil
général, qui a eu lieu
début mai, deux départs
ont été annoncés. Ainsi, le Dr
Harald Weiss du PEV-FR a pu
succéder à la sortante Alexa
Dürig (PDC). En novembre 2015,
lors des élections du Conseil
général, le PEV avait fait liste

commune avec le PDC et avait
perdu ses deux mandats. Harald
Weiss était alors passé de peu à
côté de sa réélection. Ce sym
pathique médecin et fondateur
de l’école privée Altavilla avait
déjà occupé un siège au Conseil
général de Morat en 2014-2015
et était alors membre de la
Commission de la jeunesse.
Le 20 avril, la direction du PEVFR avait invité ses membres à
un atelier-débat visant à faire
un état des lieux et à définir une
ligne pour l’avenir du PEV Fri
bourg. 19 personnes ont répon
du présentes et se sont toutes
montrées solidaires envers le
parti cantonal. Concrètement,
la direction doit être renforcée
en termes de personnes d’ici
à fin 2018 et l’accent sera mis
à l’avenir sur les mandats
communaux. Il sera également
important de trouver une ou
deux personnes clés dans le

canton pour assurer la prési
dence de la direction afin que le
PEV du Canton de Fribourg ait à
nouveau un visage concret.

PEV ONLINE
evppev.ch/fr/actuel
@evppev

SITE INTERNET
WWW.EVPPEV-FR.CH

facebook.com/evppev

PEV VAUD

ELECTIONS VAUDOISES

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

L

a pause estivale nous a
presque fait oublier les
élections cantonales
de ce printemps! Face à une
situation statique avec six des
sept Conseillers d'Etat qui se
représentent, l'Alliance du
Centre (AdC, dont le PEV-VD
fait partie) s'était positionnée
comme créatrice de solutions
non-dogmatiques au centre.
La bonne nouvelle est qu'elle a
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su conserver ses six sièges au
Grand Conseil, même si nous
avions espéré plus.
Le comité du PEV-VD s'est réuni
début août pour analyser la
situation et proposer des pistes
pour la suite. En regardant de
plus près les résultats, nous
constatons que nos électeurs
contribuent bien au résultat
(stable) de l'AdC, mais sans
qu'un des neuf candidats du
PEV-VD sorte du lot. Dans trois
des six districts où nos candi
dats se sont présentés, la liste
AdC n'a pas obtenu de siège, et
sur les trois autres, les sièges
AdC ont été gagnés par des
sortants.
Le comité tient à remercier
nos valeureux candidats qui
ont amené les couleurs du PEV
sur des marchés dans tout le
canton. Il a discuté des op
tions pour positionner le PEV,
augmenter la notoriété de
nos candidats et rendre plus
efficace la collaboration avec

Août 2017

d'autres partis, en tirant profit
des expériences faites dans
d'autres cantons romands. Il
estime qu'il est plus import
ant que jamais de porter haut
les valeurs du PEV, de faire
connaître nos spécificités et de
rester actifs malgré l'inertie
électorale actuelle.
La nouvelle législature produira

son lot d'opportunités que le
PEV-VD entend saisir, et nous
voulons activement participer
à la «recherche du bien de la
ville»… dans notre cas, notre
beau Pays de Vaud. Merci de
votre soutien!
SITE INTERNET
WWW.PEV-VD.CH

