Oui à la peréquation financière et pour le nouveau régime financier
Aujourd’hui, les délégués suisses du PEV se sont rassemblés à leur
3e assemblée extraordinaire à Herzogenbuchsee. Les deux objets de
votations, la peréquation financière et la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons ainsi que le nouveau régime financier furent massivement approuvés.
de Niklaus Hari

Puisque les délégués du PEV avaient
déjà tranché pour un non à la Loi sur
les cellules souches en aôut dernier à
Schaffhouse, cette (troisième) assemblée extraordinaire du PEV, tenue à
Herzogenbuchsee, dut essentielle-

des traitements inégaux à cause des
disparités cantonales. Pour les délégués du PEV, la décision n’était pas
tâche facile: ils ont tout de même voté
pour un oui avec 81 voix contre 31
voix, avec 10 abstentions.
Dans un deuxième temps, le conseiller national Walter Donzé (BE)
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accents.
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EDITORIAL

Chère lectrice,
cher lecteur
Vous tenez entre vos mains
le premier numéro d’«Accents».
Dorénavant, cette lettre de nouvelles sera envoyée à tous les
membres et sympathisants
qui pourront ainsi l'abonner. Elle
vous renseigne sur la politique
évangélique actuelle, à la fois fédérale et cantonale. Peu ou pas
connue, le PEV est en train
de se constituer en Romandie où
nous ressentons un fort besoin
pour une politique solidaire,
inspirée des principales valeurs
de l'Évangile. «Pour que la prédication du dimanche puisse se
mettre en marche», tel est un de
nos slogans. Fidèles a cette devise, nous nous efforçons de mettre en pratique dans le quotidien
politique ce que nous apprend le
modèle du Christ.
Cordialement vôtre
Harri Wettstein, secrétaire

Veuillez annoncer vos changements d'adresse

8023 Zürich

J.A.A.

EN BREF

Le Conseil
fédéral fonctionne-t-il?

Les délégués
suisses du PEV
à leur assemblée à
Herzogenbuchsee

ment se prononcer sur la peréquation
financière et la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.
Le conseiller national Heiner Studer
(AG) a rappelé qu’une répartition
conséquente et cohérente entre la
Confédération et les cantons avait été
un vieux cheval de bataill du PEV et
que la présente version pouvait passer
la rampe et était à soutenir. Le NON
fut sollicité par le conseiller national
Jost Gross (PS, TG). Il voit dans la
nouvelle répartition une tendance
vers une plus grande compétence des
cantons qui, notamment dans le cas
des handicapés, pourrait conduire à

présenta le nouveau régime financier.
Malgré l’absence de mesures incitatives écologiques, d’un impôt sur les
biens de luxe, il proposa à l’assemblée
un oui afin d’assurer les ressources
financières de la Confédération à
moyen terme. Les délégués l’ont suivi
dans le scrutin qui a directement suivi
son exposé par 108 voix contre 0 voix.
En ouverture, l’ambassadeur Dr.
Michael Ambühl, chef du bureau
d’intégration, a présenté les neuf dossiers des accords bilatéraux II. Les
délégués, qui se prononceront à ce
sujet à une prochaine assemblée, en
ont pris bonne note.

CONSIGNES DE VOTE
Le 23 octobre, à Herzogenbuchsee,
l'assemblée des délégués du PEV recommande le vote suivant.

OUI

Arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la
réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons (RPT)

OUI

Arrêté fédéral du 19 mars 2004 sur un nouveau
régime financier

NON

Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la
recherche sur les cellules souches embryonnaires
(Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)

Aux chambres, lors de
la session d'automne,
le conseiller national
PEV, Walter Donzé (BE),
est intervenu avec une
interpellation demandant, entre autres, si le
Conseil fédéral fonctionnait toujours selon
le principe de la concordance. Au cas contraire, il devrait envisager une re-élection anticipée. Cette interpellation fut déclenchée
par la conférence de
presse douteuse du 26
septembre au lendemain des votations
populaires.

Reproches
à l'égard du
l’EURO 2008

Une deuxième interpellation fut présentée par
le conseiller national
Heiner Studer (PEV,
AG). Studer rend le
Conseiller fédéral attentif au fait que toutes
les mesures pour l'organisation de ce coupe
d’europe doivent suivre, sans tergiverser, des
procédures claires et
légales.

RE-ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

A Bienne, le PEV a
manqué de justesse le
troisième siège lors des
élections municipales
du 26 septembre: comparé à 2000, le PEV a
augmenté ses voix de
27 %. Furent élus: Paul
Blösch und Christian
Löffel.

VOTATION

Pour un
système salarial
plus équitable
Le PEV soutient le référendum
en faveur d'un nouveau système
salarial le 28 novembre.
Le Grand conseil bernois a supprimé
l'augmentation de salaire due à l'ancienneté pour introduire un système
basé sur les prestations. Par le biais
d'un référendum populaire, les syndicats du personnel souhaitent obtenir
une augmentation salariale qui
dépendra de l'expérience et des prestations individuelles. Le PEV soutient cette démarche et recommande
aux électeurs d'accepter cette proposition le 28 novembre prochain.

Il aurait été cher, ce
défi du deuxième tour
de Roland Oppliger

Le comité du Parti Evangélique (PEV)
Vaud avait décidé lors de sa dernière
séance de soutenir les deux candidats
des partis gouvernementaux pour le
premier tour de l'élection à la succession de Pierre Chiffelle au Conseil
d'Etat, à savoir Pierre-Yves Maillard
(PS) et Martin Chevallaz (Rassemblement du centre-droite vaudois). Le
PEV Vaud avait déconseillé aux électeurs de se laisser entraîner par les
sirènes, les contestataires et autres
francs-tireurs de tout bord venus
encombrer la liste des bulletins électoraux pour cette re-élection.
Si le comité du PEV Vaud reconnaît
le droit de chaque citoyen de se présenter à une élection, il est cependant
fermement opposé à ce que des groupuscules utilisent de manière répétitive cette plate-forme pour leur publicité personnelle. Cela coûte cher à

Le PEV cherche des
candidats pour les élections au Grand Conseil
Neuchâtelois du 10
avril 2005. Contactez
Raymond Martin (032
861 10 46) ou Harri
Wettstein (021 802 44
18) pour plus de renseignements.
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Réorganisation
du PEV Fribourg

Le PEV Fribourgeois
s'est entièrement reconstitué. L'actuel président
(intérimaire)
Alfred Dolder de Morat
est épaulé de Christian
Hauser (caissier), Edith
Meszaros (secrétariat,
Mountelier) et de
Susanne
Rüfenacht
(Morat). Le comité cantonal souhaite intensifier son travail de relation publique et prendre
position par rapport
aux actualités par le
biais d'internet et des
articles de journaux.

Roland
Oppliger,
co-président du
PEV Vaud

ragé tout un chacun d'opter en fonction de ses affinités personnelles ou
politiques pour l'un des deux candidats Maillard ou Chevallaz. Il n'a heureusement pas eu lieu.

L'église se préoccupe
de thèmes politiques
Des ministres homosexuelles ?

Nouveaux
candidats

28 décembre 04 à 1 janvier 05
EXPLO 04 à Bâle, avec un stand du
PEV dans l’exposition de la mission

DE L’ÉGLISE

de Harri Wettstein
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l'Etat de Vaud, un second tour ayant
été très probable dans la constellation
de candidature actuelle.
Fidèle à sa vocation de parti résolument centriste, le PEV Vaud a encou-

28 novembre 2004
votation fédérale

Le 14 septembre, dans les locaux de
l'école agricole de Changins, eut lieu
une consultation organisée par le Synode au sujet des homosexuels et la
possibilité de leur confier un ministre
dans l'église réformée évangélique du
canton. Plus de cent personnes sont
venus pour écouter Eric Fuchs, éthicien, et Yolande Boinnard, bibliste pour
débattre de ce sujet brûlant. Le problème n'est plus la discrimination de
ces personnes mais la reconnaissance
ouverte de leur homosexualité dans le
cadre d'un ministère. La discussion a
vite tourné en rond alors qu'il existe
une analyse remarquable et claire de
ce sujet par Shavifque Keshavjee qui
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Le référendum
fut un succès

Le réferendum contre
le Pacs, soutenu conjointement par l'UDF, le
PEV et d'autres organisations, a abouti: le 7
octobre, le comité référendaire a remis 67532
signatures à la Chancellerie fédérale.

insiste aussi sur l'option importante
de chasteté, absente de cette discussion, comme un moyen de trouver des
solutions équitables: des pasteurs et
diacres homosexuels, pourquoi pas,
mais à condition qu'ils ne fassent par
leur «coming out» et qu'ils optent
pour la chasteté! Ce document peut
être obtenu sous forme électronique
au secrétariat romand du PEV.
Mondialisation de l'économie

Shafique Keshavjee a commencé sa
tourné de sensibilisation pour les
problèmes liés au commerce juste. Le
pasteur Keshavjee continue cette réflexion, toujours organisée par une
paroisse locale, durant tout l'hiver. Ne
loupez pas cet événement!
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PEV à la journée masculine

Le PEV participe à la
journée masculine, consacré au thème «transfert générationnel», samedi 13 novembre, dès
9h00, à la grande salle
de Thônex. Venez à cet
événement et passez
visiter notre stand!
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Le PEV se
mouille - pour
les Flambeaux
de François Bachmann

Le 28 août dernier, trois quarts du
comité du PEV (section Vaud) ont
profité d'une course sponsorisée des
Flambeaux de l'Evangile (scouts
chrétiens) pour arborer les nouveaux
Walter Donzé

Le vent en
poupe à Bienne

ECHEANCES

Walter Donzé
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François
Bachmann,
co-président du
PEV Vaud

T-shirts aux couleurs du PEV (slogan
sur le dos: «Le PEV - un parti qui se
mouille»)! Certains ont couru, d'autres participé à l'organisation, noué
des contacts avec les parents des scouts présents, distribué des formulaires
de référendum contre le PACS et des
inscriptions au PEV. Somme toute,
une bonne manière de soigner les
relations publiques et ... la forme!

