
Maja Ingold a débuté 
en 2010 au sein de la 
Com mis sion de ges

tion et des affaires juri diques 
du Conseil national, puis, dès 
la fin 2011 jusqu’à son retrait, a 
fait par tie de la Com mis sion de 
la sécu rité sociale et de la santé 
publique. Elle a pu tirer pro
fit de son expé rience obte nue 

au sein du Dépar te ment des 
affaires sociales de Win ter thur, 
qu’elle a dirigé durant huit ans.
Ingold a rapi de ment acquis 
la répu ta tion de média trice 
sachant éga le ment appor ter de 
l’objectivité dans les dis cus
sions et recher cher des solu
tions prag ma tiques et indé pen
dantes de toute idéo lo gie. Grâce 
à de nom breuses inter ven tions, 
Maja Ingold s’est enga gée de 
manière per ma nente pour les 
inté rêts du PEV Suisse. Les 
thèmes qu’elle a inves tis ont 
tou ché la coopé ra tion au déve
lop pe ment, la res pon sa bi lité 
éthique et sociale des entre
prises natio nales et inter na
tio nales, ainsi que les droits 
de l’homme et la poli tique des 
réfu giés. 
Ses prio ri tés ont reflété ses 
moti va tions les plus intimes 
sou li gnant son enga ge ment 
poli tique: «Je sou haite contri
buer à une coha bi ta tion pai
sible, ici en Suisse ainsi qu’avec 
les per sonnes issues d’autres 
cultures, d’autres eth nies et 
d’autres reli gions. C’est pour
quoi la soli da rité mon diale 
est impor tante pour moi, tout 
comme l’engagement cari ta
tif de per sonnes en Suisse tout 
comme à l’étranger. Je consi
dère cela comme une obli ga tion 
intérieure».
Son enga ge ment n’est pas resté 
sans effet. Le plan d’action 
natio nal pour la pré ven tion du 
sui cide est issu d’une inter

ven tion de Maja Ingold. Les 
contre mesures contre les 
trans ferts de capi taux illé gaux 
issus des pays en déve lop pe
ment, le cata logue de mesures 
en tra vail contre la radi ca li sa
tion des jeunes isla miques par 
des imams, la réduc tion des 
pro cé dures pénales contre les 
jeunes ou encore la léga li sa tion 
des achats tests visant la pro
tec tion des jeunes face à l’alcool 
portent la signa ture d’Ingold. 
Et dans le cadre de la der nière 
révi sion de l’AI, le Blick titrait: 
«Une femme du PEV trouve un 
com pro mis pour l’AI».
«L’engagement impres sion nant 
de Maja Ingold a été marqué 
par une connais sance pré cise 
des dos siers, par une téna cité 
per ti nente et par l’intégrité 
humaine. Grâce à son style de 
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DIRK MEISEL
CHARGÉ DE COMMUNICATION 
dirk.meisel@evppev.ch

dis cus sion serein, ses connais
sances per cu tantes et son 
humour elle a su jeter des ponts 
et mon trer le che min vers des 
solu tions prag ma tiques libres 
de tout dogme idéo lo gique. Elle 
a donné son empreinte au pro fil 
du PEV de manière signi fi ca
tive. Le PEV Suisse remer cie 
Maja Ingold de tout cœur pour 
son tra vail poli tique inlas
sable au pro fit du bien des êtres 
humains dans notre pays et 
dans tout le monde», sou ligne 
Marianne Streiff, BE, Pré si dente 
du PEV et Conseillère natio nale, 
recon nais sant ainsi la valeur de 
l’action de Maja Ingold. 

Fin septembre le Conseil natio nal a pris congé de Maja Ingold, Conseillère natio nale du PEV. Le Conseil 
natio nal perd ainsi une poli ti cienne qui, avec ses connais sances poin tues des dos siers et son inté grité hu-
main a su jeter des ponts et mon trer le che min grâce à des solu tions prag ma tiques allant au- delà des idéo-
lo gies. Elle trans met son man dat en cours de légis la ture à son suc ces seur, Nik Gug ger, entrepreneur social 
de Winterthur.
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Le Conseil national, avec 
le soutien du PEV, veut 
interdire la distribution 

du coran par l’organisation 
«Lies!» dans les villes suisses. 
Il a adopté, par 109 voix contre 
64 et 9 abstentions, une motion 
du Conseiller national soleurois 
UDC Walter Wobmann. Selon 
Wobmann, l’action de distribu
tion de corans a comme objectif 
d’attirer les jeunes gens et les 
gagner à la cause du djihad. Le 
Conseil fédéral partage cet avis 
tout en s’opposant à cette mo
tion. Le Ministre de la défense 
Guy Parmelin a justifié cette 
position en raison de l’insuf
fisance des bases légales pour 
une interdiction de l’organisa
tion.  
Aucune chance pour l’initi-
ative RASA 
Le Conseil national, après 
de nombreuses heures de 
discussions, a recommandé 
le rejet de l’initiative popu
laire «Sortons de l’impasse» 
(RASA) par 125 voix cont
re 17 et 50 abstentions. Le 
souhait du peuple de retirer 
de la Constitution l’article 
121a traitant du contingen
tement des migrants a été 
lancé avant l’adoption des 
mesures de mise en œuv
re de l’initiative sur l’im

migration. Dans la mesure 
où cette mise en œuvre 
respecte la libre circulation 
des personnes, la majorité 
du Parlement ne voit pas de 
raisons au retrait de cet ar
ticle constitutionnel. Aucun 
des contreprojets n’a passé 
la rampe. L’initiative RASA 
sera désormais traitée par 
le Conseil des Etats. Ma
rianne Streiff, en tant que 
porteparole du groupe a, 
au cours de sa déclaration, 
remarqué que cette position 
constitue un abus de la com
préhension démocratique, 
que l’initiative pourrait éga
lement devenir un autogoal 
si elle était largement re
fusée et qu’il s’agissait d’un 
jeu dangereux. Les requêtes 
principales de l’initiative, 
soit assurer la liberté de cir
culation des personnes et les 
contrats bilatéraux avec l’UE, 
ont été remplies par le Par
lement dans la loi de mise en 
œuvre concernant l’initiative 
sur l’immigration de masse. 
Le PEV a  rejeté l’initiative 
ainsi que les contreprojets. 
Nous espérons que cette ini
tiative sera retirée. 
Le taux de la coopération au 
développement inchangé
Une intervention de la Com

mission des finances du Con
seil national demandait l’ab
rogation du taux fixé à 0.5% 
pour le travail de la coopéra
tion au développement (taux 
qui a ensuite été abaissé à 
0.48%). La raison de cette 
demande était «l’attente de 
déficits budgétaires au cours 
des prochaines années». Une 
requête «bizarre» estimait 
fin octobre le ministre des 
affaires étrangères sortant 
Didier Burkhalter. Et il s’est 
battu une dernière fois con
tre cette exigence de baisser 
ainsi les montants alloués 
au travail de la coopération 
et du développement. «Ne 
déclenchez pas une lutte de 
répartition!» atil dit aux 
Parlementaires. Le Conseil 
national a suivi cet avis par 
101 voix, dont les 2 des Con
seillères du PEV, contre 86 
et 6 abstentions s’exprimant 
ainsi contre l’abrogation de 
ce taux.  

EN DIRECT DU PALAIS FEDERAL

Inchangé: Le taux de la coopération au développement.

L'ordre du jour de la session d’automne de cette année couvrait entre autres 
des thèmes comme l'interdiction de la distribution du coran par l'organisa-
tion «Lies!», l'initiative RASA et le taux de la coopération au développement.

Coup du PEV lors de la 
votation finale

Lors des votations finales 
de la dernière journée de la 
session, le Conseil national 
a tout d’abord adopté à une 
courte majorité la requête de 
la CN Quadranti de donner 
suite à  la pétition de la 
session des Jeunes devant 
autoriser le don d’ovocyte. 
Déconcentrées par une con
versation avec le Secrétaire 
du Parlement, les Con
seillères du PEV ont appuyé 
par erreur sur le mauvais 
bouton. 
Marianne, au moyen d’une 
motion d’ordre et s’ap
puyant sur l’importance de 
ce thème pour notre parti, 
a demandé de faire revoter 
cette question. Par 90 voix 
contre 88, la pétition a fina
lement été refusée.

AUCUNE CHANCE POUR DJIHAD ET RASA
INTERVENTIONS 
PARLEMENTAIRES

WWW.EVPPEV.CH/ 
SESSIONSBERICHTE

MARIANNE STREIFF
marianne.streiff@parl.ch

MAJA INGOLD
maja.ingold@parl.ch
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PEV ROMANDIE

Samedi 14 octobre, en fin de 
matinée, une vingtaine de 
membres provenant des six 
sections cantonales romandes 
du PEV profitent d’un beau so
leil automnal pour traverser la 
vieille ville de La Neuveville et 
rejoindre le restaurant MilleOr 
où a lieu la première partie, 
dînatoire, récréative et convi
viale, de la Rencontre romande 
2017 du PEV.
Une fois rassasiés, nous re
joignons les locaux de l’église 
évangélique L’Abri qui nous 
accueille pour le temps d’une 
aprèsmidi et qui va nous servir 
de lieu de réunion pour toutes 
nos réflexions et discussions 
sur l’avenir de nos sections 
cantonales.
Pour commencer, nous faisons 
le point des activités des *jpev, 
leur proposons de mettre en 

UN BEAU SUCCÈS POUR LA RENCONTRE ROMANDE 2017
autres bonnes volontés pour 
construire un pays où il fait et 
où il fera  bon vivre et où les 
injustices n’ont pas leur place.
C’est alors le moment de 
réfléchir un peu plus en détail 
au fonctionnement interne 
de notre parti, à nos canaux 
d’information de nos membres 
et de nos sympathisants ainsi 
qu’aux actions de promotion 
et de financement à mettre en 
place. C’est également l’oc
casion de réaffirmer, audelà 
des difficultés linguistiques, 
notre souhait de faire partie in
tégrante de notre parti national 
dont le rayonnement est notoire 
dans toute la Suisse.
Avant de conclure, un dernier 
échange nous amène à confir
mer l’intérêt de nos membres 
pour ce genre de Rencontres 
romandes et le souhait de les 
voir organisées plus fréquem

ment pour aborder plus en 
profondeur des thématiques 
plus précises.
Après plus de quatre heures 
de discussions intenses, c’est 
pleinement satisfaits de leur 
journée bien chargée que les 
membres s’en retournent dans 
leurs cantons respectifs.
Merci à chacun pour sa cont
ribution à la réussite de cette 
journée ainsi que pour son 
investissement et son engage
ment dans la vie de notre parti, 
que ce soit en tant que député, 
comme membre d’un comité 
cantonal ou comme simple 
membre ou sympathisant de 
base.
Et à l’année prochaine pour une 
nouvelle Rencontre roman
de, je ne sais pas encore où ni 
quand… mais en tous cas avec 
un ordre du jour plus léger. 

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

place des groupes locaux, no
tamment à Genève, et à parti
ciper aux grandes rencontres de 
jeunes chrétiens pour que ceux
ci soient motivés, sans crainte, 
à s’engager en politique.
Ensuite, après un petit tour 
d’horizon encourageant de 
l’évolution de nos partis canto
naux depuis notre dernière ren
contre à Delémont en septem
bre 2016, nous nous tournons 
vers l’avenir, notamment 
vers les élections cantonales 
bernoises et genevoises qui 
auront lieu au printemps 2018 
et auxquelles le PEV compte 
bien être présent. Audelà, nos 
regards se portent vers 2019, 
année du centième anniver
saire du PEV, mais aussi année 
d’élections fédérales au cours  
de laquelle nous planifions des 
événements festifs dans les 
cantons et au niveau romand 
pour nous souvenir de ce que le 
PEV a apporté dans le passé à 
la politique suisse mais sur
tout pour expliquer le message 
d’espoir et les propositions que 
nous voulons faire pour l’avenir 
de notre pays en mettant en 
avant les thèmes et les valeurs 
qui sont les nôtres.
Une discussion animée s’en suit 
au sujet de la manière de faire 
comprendre notre positionne
ment au centre de l’échiquier 
politique et notre disponibilité 
pour travailler avec toutes les 

Le 24 septembre 2017, par 58% 
des voix, le peuple neuchâte
lois a adopté une modification 
constitutionnelle et une nou
velle loi électorale réformant 
fondamentalement les insti
tutions politiques cantonales. 
Cela est passé presque inaperçu 
mais, de fait, le PEV est un des 
grands gagnants de ce scrutin. 
En effet, jusqu’ici une muraille 
infranchissable l’empêchait 
d’entrer dans les parlements 
cantonal et communaux; un 
quorum de 10%. La nouvelle loi 

DIDIER ROCHAT,  
PRÉSIDENT DU PEV-NE
didier.rochat@bluewin.ch

UN NOUVEAU DÉPART POUR LE PEV NEUCHÂTEL?
a fondamentalement modifié la 
donne en supprimant les dis
tricts, en diminuant le nombre 
de députés, en supprimant les 
apparentements et en faisant 
baisser le quorum à 3%. Lors de 
précédents scrutins, le PEVNE 
avait obtenu entre 2 et 3% des 
voix mais n’avait pas réussi à 
obtenir des apparentements, 
ni à gauche ni à droite. La porte 
des parlements restait donc 
irrémédiablement infranchis
sable. Pour pouvoir rêver de 
participer un jour au jeu poli

tique et aux débats, le PEV doit 
donc obtenir des élus. Comme 
le potentiel électoral du PEV en 
Suisse se situe entre 2 et 5%, 
avec un quorum à 3% nous, il 
est à nouveau possible de rêver. 
Cela devrait être possible dans 
certaines communes, mais au 
niveau cantonal cela nous ob
lige à trouver suffisamment de 
candidats représentant toutes 
les régions. Ce n’est qu’ainsi 
que nous aurons la chance de 
siéger au Grand Conseil et c’est 
bien la vision d’avenir.

PEV NEUCHÂTEL

Un temps de discussion animée pendant la Rencontre romande
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*JPEV

Nous nous engageons pour un 
système d'éducation dual qui 
encourage les talents, soutient 
lors de faiblesses et se montre 
ouvert à tous et toutes. 
3. L’environnement aussi pour 
les générations futures: Nous 
voulons protéger la création de 
Dieu par les énergies renou
velables, la lutte contre les 
déchets alimentaires, la const
ruction compacte et la protecti
on de la nature. 
4. L’économie: un plus pour 
chacun·e : Nous voulons une 
économie qui soit utile aux gens 
et qui ne les exploite pas. 
5. La santé avant tout: Nous 

Fin 2016, le *jpev a révisé son 
programme politique. Il est 
donc grand temps d’en présen
ter les cinq principaux thèmes. 
1. Des familles solides: Nous 
sommes en faveur du mariage 
et de la famille comme piliers 
importants de la société dans 
lesquels il vaut la peine d'in
vestir. 
2. Une formation qui construit: 

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

PROGRAMME POLITIQUE RÉVISÉ défendons une politique de 
santé chrétienne et éthique 
qui favorise la vie et garantit la 
dignité humaine. 
Le programme politique com
plet est présenté et télécharge
able sur le site www.jpev.ch.
Si vous vous sentez concerné·e·s 
par ces déclarations et revendi
cations, le *jpev serait heureux 
de votre engagement pour la 
mise en œuvre de son pro
gramme. Toute idée est bonne 
à prendre ; alors prenez contact 
avec moi. 
Matériel de publicité «give 
away» revisité
Avec son nouveau flyer de pré
sentation fraîchement sorti de 

SITE INTERNET
WWW.JEVP.CH

presse en allemand cet autom
ne, le *jpev a lancé l’impressi
on de cartes de jass bilingues 
comportant le slogan : nous 
jouons cartes sur table. Le parti 
souhaite entre autre montrer 
l’importance de la transparence 
dans la politique. Toute person
ne intéressée à en distribuer 
peut me contacter.
La Session des Jeunes
Comme chaque année, nous 
étions présent·e·s sur un stand 
lors de la Session des Jeunes au 
Palais fédéral le 12 novembre. 
Cet événement nous permet 
toujours d’avoir de bons échan
ges avec les autres jeunes partis 
de Suisse. Le *jpev encourage 
tous et toutes les jeunes âgé·e·s 
entre 14 et 21 ans à faire leurs 
premier pas dans le monde po
litique en participant à la Ses
sion des Jeunes et ainsi prendre 
part à l’une des plus grandes 
plateformes politiques suisse.

Annonce

AGENDA 2017

27.11. - 15.12.  
Session d'hiver du  
Parlement fédéral

01.12.
Congrès du parti, Soleure

01.12.
Evénement Club 1000, 
Soleure

02.12.
Assemblée des delegués, 
Soleure
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PEV JURA BERNOIS

EN ROUTE POUR LES ELECTIONS CANTONALES DE 2018
fois consécutive des candidates 
et des candidats aux élections 
cantonales du 25 mars 2018. Ce 
jourlà, le corps électoral dési
gnera les 7 membres du Conseil 
exécutif, les 160 députés au 
Grand Conseil (GC) et les 24 
membres du Conseil du Jura 
bernois (CJB) dans les cercles 
électoraux de Courtelary, Mou
tier et La Neuveville.
Le PEV JB entend bien continu
er à s’engager comme parti du 
centre qui défend les valeurs 
chrétiennes. Il veut conserver 
le siège qu’il détient au Grand 
Conseil depuis 2010 ainsi que 
le siège qu’il occupe au CJB 
depuis 2006 pour le district de 
Moutier. Il souhaite par ailleurs Fondée en 2005, la secti

on PEV du Jura bernois 
présentera pour la 4ème 

PATRICK GSTEIGER
PRÉSIDENT DU PEV JB
info@pevjb.ch

SITE INTERNET
WWW.PEVJB.CH

obtenir un second siège au 
CJB pour le cercle électoral de 
Courtelary.
Grace au grand travail effectué 
par Valérie Oppliger, coordina
trice pour ces élections dans le 
cercle électoral du Jura ber
nois, le PEV JB est en mesure 
de présenter les candidatures 
suivantes:
Gerber Tom, de Reconvilier (GC 
sortant), Knuchel JeanMarc, 
de Tavannes (GC et CJB sort
ant), Bordigoni Christine de 
Reconvilier (GC et CJB), Bühler 
Olivier de MontTramelan, (GC 
et CJB), Eisinger Julian, de La 
Ferrière (CJB), Gagnebin Timo
thée de Tavannes (CJB), Geiser 
Rahel de Tavannes (GC et CJB), 

GygerAmstutz Nathalie de 
MontTramelan (CJB), Konrad 
Silvain de Tavannes (GC et CJB), 
Liechti Werner de Tramelan 
(GC et CJB), Liechti Aline de Ta
vannes (GC et CJB), Liechti Pa
trice de Tramelan (CJB), Muggli 
Jan de Tramelan (GC et CJB), 
Oppliger Valérie de Tramelan 
(GC et CJB), Sollberger Lévi de 
Nods (GC et CJB) et Spychiger 
Igor de Prêles (GC et CJB). 
Un grand MERCI à ces candi
dates et candidats pour leur 
engagement en faveur du PEV!

Annonce

PEV VAUD

Après les élections, nous 
avons pris le temps, 
avec nos partenaires de 

l’Alliance du Centre (AdC), de 
passer en revue la campagne, 
les résultats dans les différents 
districts, notre communicati
on commune, le rôle du centre 
politique, les identités des cinq 
partis et bien d’autres sujets. 
Ces discussions ouvertes et 
constructives ont confirmé que 
le positionnement et l’engage
ment du  PEVVD est apprécié 
par nos alliés cantonaux du 
centre (vous avez dit «du sel 
dans le papet»?). 
Mais nos regards ne se sont 

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

RÉFLÉCHISSONS… AU FUTUR!
pas uniquement arrêtés sur le 
passé: la législature qui vient de 
s’ouvrir offre aussi des perspec
tives intéressantes! Plusieurs de 
nos Conseillers d’Etat (exécutif 
cantonal) sont susceptibles de 
quitter leur mandat en cours de 
législature et ce seront autant 
d’opportunités de revendiquer 
un siège pour le centre de 
l’échiquier politique. 
Et afin de ne pas uniquement 
réagir aux décisions politiques 
des autres, nous planifions, 
avec nos partenaires de l’AdC, 
de lancer d’une initiative can
tonale… à suivre, et surtout à 
soutenir de toutes nos forces. 

Les membres de nos cinq partis 
seront impliqués dans le choix 
du sujet, et ce sera une belle oc
casion de se montrer présents 
en 2018, entre deux années 
électorales.
Le comité du PEVVD cherche 
d’ailleurs des membres intéres
sés et disponibles pour nous 
rejoindre pour concrétiser nos 
thèmes prioritaires en actions 
politiques ces prochaines 
années, au niveau régional et 
cantonal. 
Merci de votre soutien!

SITE INTERNET
WWW.PEV-VD.CH
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PEV ONLINE

facebook.com/evppev

evppev.ch/fr/actuel

@evppev

LE PEV BOUSCULE LE PAYSAGE POLITIQUE JURASSIEN

Premier maire évangélique 
dans le canton du Jura», 
voilà ce qu’annonçaient 

les médias jurassiens dans leurs 
colonnes et sur leurs ondes en 
ce mois de septembre. 
Elu tacitement à la mairie de 
Châtillon, je n’aurai pas eu à 
mener campagne. Comment 
interpréter la chose? Confiance 
et approbation des citoyens et 
citoyennes qui ne trouvaient 
pas nécessaire de me combat
tre (l’annonce de ma candi
dature datait déjà de juin) ou 

désintérêt pour ce poste? Je ne 
saurais que répondre puisque 
deux postes de conseillers, par 
manque d’inscriptions, ont dû 
être pourvus lors d’élections 
libres. Quoiqu’il en soit, beau
coup de personnes sensibles à 
nos valeurs ont été heureuses et 
encouragées par mon accession 
à ce nouveau mandat poli
tique. J’espère que cela incitera 
d’autres personnes à se lancer 
dans des tâches publiques, voir 
même à nous rejoindre dans la 
section cantonale du PEV. 
Si de prime abord être élu dans 
un exécutif m’engagera surtout 
à gérer les affaires du village, 
de nombreuses commissions 
intercommunales et le Syndicat 
d’Agglomération de Delémont 
me permettront de rayonner 
et d’apporter ma sensibilité 
audelà des frontières commu
nales. A Châtillon même, de 
nombreux et importants projets 
sont en phase de réalisation 
ou planifiés. Il y aura lieu de 
faire preuve d’efficacité, de 
pragmatisme, de dévouement 
et d’enthousiasme encore et 

SILVIO MITTEMPERGHER  
TRÉSORIER DU PEV-JU 
silvio.mittempergher@pevju.ch

PEV JURA

toujours.
Au moment de mettre sous 
presse, les résultats des élec
tions à Delémont viennent 
également d’être publiés. Deux 
candidats PEV se présentaient 
au Conseil de ville et au Conseil 
communal. Mon souhait aurait 
été qu’au moins un autre PEV 
me rejoigne dans l’hémicycle 
politique jurassien. Malheu
reusement le peuple en a décidé 
autrement. Les résultats n’en 
restent pas moins encourage
ants avec une part de l’électorat 
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un peu inférieure à 1.5%, ce 
qui est une belle récompense 
pour une première participa
tion à un scrutin delémontain, 
qui succédait à une campagne 
électorale menée dans un esprit 
positif et constructif.
De quoi motiver le PEV Jura en 
vue des prochaines échéances 
électorales fédérales.   

PEV GENÈVE

voise. Aujourd'hui, les cont
ributions les plus marquantes 
du PEV Genève hormis notre 
élu municipal à Cartigny (Juerg 
Loeffel) et nos campagnes sont 
les suggestions faites pour 
contribuer à la protection de 
l'environnement et au bienêt
re des habitants. 
Deux projets lancés par le PEV 
Genève ont été repris: une 
télécabine urbaine et une aug
mentation de la verdure et de 
l'arborisation dans le canton de 
Genève. Ces deux projets sont 
en passe d'être réalisés: une 
télécabine urbaine est à l'étude 
pour relier PlanlesOuates à 
l'aéroport via Confignon et Ber
nex (capacité de l'ordre de 1200 
passagers/heure, voir Tribune 
de Genève du 11.10.17); un grou
pe d'experts se penche en outre 
sur la nécessité de renforcer la 

Le PEV Genève a célébré 
ce 1er septembre 2017 ses 
10 ans d'existence. Nous 

sommes reconnaissants pour 
cette très belle fête qui fut 
l'occasion de se remémorer les 
multiples participations du PEV 
Genève à la vie politique gene

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

PRISES DE POSITIONS ET FORCES NOUVELLES AU PEV GENÈVE

verdure en ville de Genève pour 
lutter notamment contre les 
températures caniculaires. 
Merci pour votre soutien! 
Joignezvous à nous pour notre 
campagne au Grand Conseil en 
2018 : nous cherchons encore 
des candidates!
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Le moment des allocutions pendant la fête des 10 ans du PEV-GE 

Vue de Châtillon et Délémont en arrière-plan
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