
Chercher des solutions viables
et non pas défendre une idéolo-
gie, telle est l'approche politi-
que du PEV. Ses solutions se ba-
sent sur le fondement éthique
de la Bible. Les valeurs ainsi dé-
gagées constituent des repères
sûrs, aussi dans des moments
difficiles. Ceci permet au PEV
d'élaborer des solutions qui ser-
vent notre pays et toute sa po-
pulation, et non seulement la
clientèle des lobbys. Des élec-
tions récentes dans plusieurs
cantons comme Berne, Argovie,
Fribourg, Bâle-Campagne et
Appenzell ont confirmé le bien-
fondé d'une telle politique. Le
PEV a augmenté sa part électo-
rale et a obtenu des mandats
supplémentaires. Nous sommes
donc confiants d'atteindre nos
objectifs pour les élections fé-
dérales de cet automne. En ef-
fet, le PEV veut pour la premiè-
re fois de son histoire obtenir
cinq mandats au Conseil natio-
nal et augmenter sa part électo-
rale à plus que 3%. Ceci néces-
site que toutes les sections can-
tonales présentent une ou plu-
sieurs listes, même en Suisse ro-
mande où les chances d'obtenir
un mandat sont minimes. Ainsi,
le PEV Suisse a décidé de pré-
senter des candidats dans les
cantons de Vaud, Genève,
Neuchâtel et Fribourg. Ceci per-
met au PEV d'être perçu com-
me un parti national et en fin de
compte d'augmenter sa part
électorale. Dans les cantons qui
n'ont que très peu de chances
de faire un siège l'objectif prin-
cipal est d'augmenter notre ...
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NOUVELLE PLATEFORME ELECTORALE

Le PEV soutient
la révision de l'AI
Le Parti Evangélique Suisse a décidé de soutenir la révision de l'AI.
Par ailleurs, lors de l'Assemblée des délégués ordinaire le président
du parti, Ruedi Aeschbacher, a présenté la plateforme électorale. En
bref : si nous voulons une Suisse où il fait bon vivre, renforçons les
familles, responsabilisons l'économie et respectons l'environnement.

de Niklaus Hari

Au Palais des congrès de Zurich a
lieu le 5 mai la 88e Assemblée des
délégués ordinaire du PEV. Les dé-
légués ont décidé de soutenir la ré-
vision de l'AI et ils ont accueilli avec
enthousiasme la plateforme électo-
rale 2007 – 2011. Les affaires sta-
tutaires seront traitées l'après-midi.

En guise d'introduction le Con-
seiller national Heiner Studer (PEV
AG) a présenté les différents projets
de révision de l'AI. La question épi-
neuse du financement de cette révi-
sion reste ouverte après l'échec au
Conseil national. Afin d'assainir l'AI
de manière durable, tous les partis
s'accordent pourtant que des ren-
trées supplémentaires sont indis-
pensables. Ensuite, le Conseiller na-
tional Marc F. Suter (PRD, Bienne)
et la Conseillère nationale Bea Heim
(PS, Starrkirch-Wil SO) ont tenté de
gagner les délégués pour leur vision
des choses. Suter, lui-même en chai-
se roulante, a souligné que cette révi-
sion de l'AI n'était qu'une pièce du
puzzle de l'intégration des handi-
capés et qu'un des défis principaux
était de pouvoir maintenir des per-
sonnes dans un travail existant. Les
moyens supplémentaires investis
dans la détection précoce d'un han-
dicap (de plus en plus souvent psy-
chique) l'ont amené à plaider pour
le Oui, même s'il a regretté le carac-
tère peu contraignant de cette révi-
sion pour les employeurs.

Ce manque de responsabilisation
de l'économie était l'argument
principal donné par Bea Heim con-
tre cette révision. Elle a argumenté
que l'Etat se devait de forcer les em-
ployeurs à intégrer les travailleurs
handicapés. Après un débat engagé,
les délégués ont décidé de soutenir
la 5e révision de l'AI avec 69 voix
contre 39. Cette révision n'est pas
sans failles et loin d'être la meilleu-
re solution. Néanmoins, il est ur-
gent de s'attaquer aux problèmes au
plus vite possible, selon une majori-
té des délégués qui se sont exprimés
pendant la discussion.

« Renforçons les familles, respon-
sabilisons l'économie, respectons
l'environnement » – voici les trois
thèmes électoraux du PEV avec les-
quels le parti souhaite maintenir
une Suisse où il fait bon vivre. Pré-
sentés par le président du parti,
Ruedi Aeschbacher, et expliqués
dans la plateforme électorale, ces
thèmes qui font écho au catalogue
de valeurs valeursdevie.ch sont con-
crétisés par un ensemble de mesu-
res. Mentionnons notamment l'in-
troduction d'une rente pour en-
fants, la création de postes à temps
partiel, plus de places de garde pour
les enfants, le splitting familial, la ré-
forme écologique de la fiscalité, un
système fiscal plus simple ou encore
le renforcement de la concurrence
par des importations parallèles.

La plateforme éléctorale peut être
télécharger sous www.evppev.ch.
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Modification du 6 octobre 2006
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)

OUI

L'Assemblée des délégués du PEV recommande le vote suivant pour la
votation du 17 juin 2007 :

CONSIGNE DE VOTE 17.6

Marc F. Suter
defend le Oui à la

révision de l’AI.
Joel Blunier l’écoute

attentivement.
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Notre pays a besoin de plus de
PEV. Pourquoi ? Avant tout à
cause de la polarisation crois-
sante du paysage politique suis-
se. Le bloc bourgeois et la gau-
che défendent des positions in-
conciliables et s'empêchent mu-
tuellement de trouver des solu-
tions pérennes. Ainsi, aucune
solution n'a pu être trouvée lors
de la session de printemps 2007
concernant le financement de
l'assurance invalidité. 

Notre pays a
besoin du PEV

EDITORIAL

Joel
Blunier

Suite page 2



Saississons cette occasion !
Le PEV a entamé une année décisive qui pourrait bien se révéler historique. Dr. Ruedi Aeschbacher, pré-
sident du parti, souligne l’importance pour le PEV de saisir occasion chance que nous offrent les élec-
tions nationales d'octobre 2007.

de Niklaus Hari, chargé de
communication du PEV Suisse

Ruedi Aeschbacher, le PEV a entamé
une année qui s'avère décisive pour
l'avenir du parti.

Ruedi Aeschbacher: Les élections
fédérales du mois d'octobre 2007
influenceront de manière cruciale
les possibilités du Parti Evangélique
Suisse pour marquer la politique au
niveau national et promouvoir nos
valeurs. Tout comme les sportifs
d'élite qui participent aux Jeux
olympiques, toutes les personnes
engagées au sein du PEV doivent
impérativement être en pleine for-
me et donner leur mieux pour leur
section cantonale.

Un PEV en pleine forme – comment
le reconnaître ?

Plusieurs éléments sont à men-
tionner : nos effectifs n'ont jamais
été aussi nombreux, nos membres
actifs sont hautement motivés, et
notre parti a su se positionner com-
me le parti qui concrétise par son en-
gagement les valeurs qui sont à la ba-
se de notre société. Pour illustrer ce
dernier point, mentionnons le souti-
en du PEV à l'initiative populaire
contre les rémunérations abusives et
notre engagement pour un environ-
nement intact qui procure une qua-
lité de vie élevée. Le PEV présentera
lors des élections fédérales des listes
sur lesquelles sont inscrits des hom-
mes et femmes, des jeunes et moins
jeunes, des personnes avec une solide
expérience politique et des person-
nes qui s'engagent pour une premiè-
re fois. Ceci afin de permettre à tou-
tes et à tous de s'y reconnaître.

Tous ceux et toutes celles qui sont
engagés au sein du PEV savent que
nous avons la possibilité de nous
qualifier pour la première ligue, pour
rester dans le domaine de sport.
Cette chance historique d'avoir au
moins cinq conseillers nationaux et
de pouvoir former un groupe parle-
mentaire autonome doit absolument
être saisie.

Pourquoi cette chance est-elle histori-
que ?

Tout d'abord, nous n'avons ja-
mais encore disposé d'une équipe
qui travaille de manière aussi pro-
fessionnelle : notre programme  po-
litique est excellent et nos collabo-
rateurs sont hautement qualifiées et
motivées. Ceci est valable à tous les
niveaux. Deuxièmement, en tête
des listes dans les cantons clé, à sa-

voir Zurich, Berne et Argovie, nous
avons des conseillers nationaux très
expérimentés, crédibles et d'une ex-
cellente réputation. Troisièmement
nous nous sommes dit : mainten-
ant ou jamais ! Nous ressentons cet
enthousiasme à tous les échelons
du parti, cette motivation d'avancer
au niveau national. Les bons résul-
tats des dernières années au niveau
cantonal ont renforcé cet espoir et

LE MOT DU PRESIDENT

année-ci les élections se confèrent
mutuellement une dynamique et
permettent aux sections engagées
d'utiliser des synergies. Pour 2007
nous avons rappelé à nos membres
actifs que le PEV doit avoir la prio-
rité absolue. Tout autre engagement
doit être secondaire. Si le défi d'un
changement de ligue se présente, il
me paraît tout à fait évident que
c'est la priorité pour tous ceux et
celles qui sont engagés. Il n'est pas
toujours évident d'expliquer à sa fa-
mille ou son environnement pour-
quoi telle ou telle autre activité doit
être gelée, mais il faut savoir qu'en
2008 tout sera de nouveau plus faci-
le. Un engagement exceptionnel
vaut donc la peine, non seulement
pour le PEV, mais pour la Suisse en-
tière. Notre pays a sérieusement be-
soin du PEV : plus de politique
axée sur nos valeurs fondamentales,
des solutions pérennes qui font
avancer notre société toute entière
et qui rendent à la population et
aux instances dirigeantes confiance
et perspective.
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Age: 65 ans
Carrière: Etudes en droit, avocat, juge de district, conseiller commu-

nal de la ville de Zurich (1978 - 1994), député au Grand 
Conseil (1995 - 2000), conseiller national depuis 1999

Etat civil: Marié avec Tina
Loisirs: Tennis, randonnées, vélo et voyages en bateau

Ruedi Aeschbacher

aiguisé la volonté de gagner. Quat-
rièmement il y a une concurrence
plus forte entre les personnes qui
souhaitent obtenir un siège au
parlement fédéral et qui sont haute-
ment qualifiées, ce qui ne peut être
que bénéfique pour le parti. Enfin,
nous pouvons constater que la
situation n'a jamais été aussi favor-
able en Suisse. La population est
lasse de la polarisation et de la poli-
tique du blocage systématiquement
pratiquée par la gauche et la droite.
La politique des solutions simpli-
stes ne satisfait plus, les citoyens
souhaitent une politique pérenne,
constructive et née du consensus
entre les différentes factions po-
litiques. Une politique qui ne mise
plus sur la peur, qui est moins émo-
tionnelle, mais solide et crédible.
Nous sommes perçus comme un
parti qui défend des valeurs et c'est
un énorme potentiel. Les jeunes qui
partagent nos valeurs sont particu-
lièrement attirés.

A part les élections fédérales plusieurs
sections cantonales mènent aussi
campagne pour des élections canto-
nales. N'est-ce pas dangereux ?

Des élections qui se succèdent
demandent énormément d'engage-
ment. Néanmoins, cela permet aux
comités de mener une campagne
continue sans avoir à se remettre
dans le bain chaque année. Cette

améliorons de manière significative
nos possibilités. Les entraineurs ont
été formés à l'occasion de la journée
stratégique du 2 décembre passé à
Berne. Actuellement les cantons
forment des équipes motivées. Avec
un jeu attirant et en proposant des
sujets de discussion qui intéressent,
nous pouvons mobiliser un public
large. Certes, pour l'instant nous ne
jouons pas dans la cour des grands,
mais nos supporters nous deman-
dent de nous lancer. Les personnes
qui nous soutiennent ont très clai-
rement démontré leur intérêt de
voir nos valeurs, nos objectifs poli-
tiques se réaliser en Suisse.

Tu es le capitaine de cette équipe.
Probablement, mais ce qui est

décisif c'est l'équipe dans son en-
semble, l'esprit d'équipe et la cohé-
sion interne. Je peux affirmer que de
ce point de vue le PEV part d'une
excellente base. Dans la majeure
partie des cas il n'y a pas des jeux
tactiques, de coups bas entre les per-
sonnes engagées au sein du PEV ou
avec nos opposants politiques. Le
fair-play tant au sein du parti
qu'avec les membres d'autres partis
est très important. Nous ne jouons
pas sur l'homme ou la femme. Nos
joueurs sont très bien entraînés et
reçoivent d'excellents conseils. Il ne
me reste qu'à dire que je me réjouis
du coup d'envoi pour gagner avec
cette équipe.

Comment se fait-il que tu parles d'a-
vancer, d'un changement de ligue,
d'être pleinement en forme ?

La comparaison avec un club de
sport me paraît tout à fait adéquate.
Le PEV se trouve en tête de la
« Challenge League » avec la possi-
bilité d'accéder à la « Super Lea-
gue ». En nous qualifiant, nous

Ruedi Aeschbacher, Conseiller...

... national et président du PEV.

... notoriété en vue des futures
élections communales et canto-
nales. 

Le Parti Evangélique Suisse
peut faire partie des vainqueurs
le 21 octobre! Mais cela néces-
site que des personnes soucieu-
ses des valeurs chrétiennes dans
toute la Suisse le soutiennent
en tant que bénévoles, dona-
teurs ou dans la prière.

Ensemble nous voulons créer
une Suisse où il fait bon vivre.
Alors renforçons les familles,
responsabilisons l'économie et
respectons l'environnement.
Avec ces thèmes électoraux et
votre soutien précieux, il y aura
plus de PEV après les prochai-
nes élections.

Joel Blunier
Secrétaire général

Notre pays a besoin du PEV
(suite de page 1)



Pour combattre de manière efficace l'augmentation des primes d'assurance maladie nous avons besoin
de plus de responsabilité individuelle. Voici un exemple concret par rapport à l'obésité des enfants.

La part d'enfants obèses
est en constante augmentation

de Roland Oppliger,
co-président du PEV Vaud 

Les primes d'assurance maladie
mettent en difficulté financière un
nombre croissant de familles. Dans
un système aussi complexe que ce-
lui de la santé, la tentation de pro-
poser des solutions simplistes voire
populistes est grande.

Force est de constater que les acteurs
impliqués se contentent de redistri-
buer les coûts selon leurs intérêts
économiques et se refilent la patate
chaude de l'augmentation des pri-
mes. Grand absent de cette discussi-
on : le rôle capital de la responsabi-
lité individuelle de chaque assuré.

Dans les pays occidentaux, par
exemple, le nombre de personnes
en surpoids ne cesse d'augmenter,
au point d'atteindre nos enfants dès
leur plus jeune âge. Les chiffres sont
inquiétants : près d'un tiers des en-
fants suisses ont du surpoids et en-

DEVELOPPER LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE 

viron 1 enfant suisse sur 7 est obèse.
Ceci représente presque un double-
ment des problèmes de poids au
cours des 20 dernières années !
L'obésité n'est pas seulement un
problème personnel mais aussi un
souci de santé publique. Elle a un
fort potentiel d'isolement social et
diminue l'espérance de vie. Il est
grand temps de prendre conscience
de cette bombe à retardement qui
explosera dans 20 ans, au moment
des coûteuses complications (hy-
pertension, diabète).

Les moyens de traitement de l'o-
bésité sont limités, et les spécialistes
proposent plutôt d'en renforcer la
prévention. Pour une large majorité
des cas, le message à passer est sim-
ple : manger trop de calories et
manquer d'exercice physique con-
duit au surpoids. Dans une société
où les enfants sont de plus en plus
souvent seuls pour prendre leur re-
pas, la collectivité a intérêt de se
préoccuper de leurs habitudes d'ali-
mentation. Il est donc primordial
que les enfants apprennent à choisir
une nourriture saine et variée et à
éviter les excès. Cela ne déresponsa-
bilise pas les parents dans leur tâche
éducative. Ils doivent montrer

Partis avec PDC et UDF dans 5
districts afin d'atteindre le quo-
rum, l'objectif pour cette 1ère

participation était d'augmenter
la notoriété du PEV en vue des
élections fédérales. Notre rêve:
un des 5-6 sièges que l'alliance
voulait atteindre.

Les 4 sièges obtenus par l'Al-
liance seront pour les deux can-
didats au Conseil d'Etat, une
députée sortante et un ex-con-
seiller national. Le PEV se distin-
gue à Nyon, où Roland Oppliger
(2è) et Katia Guignard (3è) font
briller nos couleurs, et dans le
Nord Vaudois, où Steve Tanner
se place 3ème. 

Résumé : pas encore de siè-
ge, mais quelques « assists » re-
marqués par nos partenaires.

François Bachmann, PEV VD

Elections
vaudoises 2007

l'exemple, même si pour certains la
problématique est tout aussi pré-
sente. Pour prévenir une nourriture
déséquilibrée, des aliments particu-
lièrement caloriques pourraient
être signalés voire soumis à une ta-
xation incitative. Ceci permettrait
d'augmenter la compréhension de
l'obésité et de financer en partie des
programmes de prévention où tous
les acteurs du système de santé in-
vestissent pour diminuer les coûts à
long terme.

Que pouvons-nous faire ?
Soulignons les efforts scolaires de
sensibilisation nutritionnelle, en
expliquant que le plaisir de man-
ger passe par la variété.
Proposons des alternatives à nos
enfants épris de Playstation,
télévision ou autres ordinateurs.
Invitons-les à jouer en plein air,
proposons-leur des activités
sportives extra-scolaires et insi-
stons pour plus de gymnastique à
l'école.
Battons-nous pour des pistes cyc-
lables afin que nos enfants se ren-
dent à l'école en vélo ou en trotti-
nette, plutôt que de les déposer,
en 4x4 de préférence, devant la
porte de l'école.
Demandons à nos médecins et
caisses maladie de soutenir nos
investissements dans la préventi-
on !

De cette manière, nous contribuons
tous activement à la santé de nos
enfants – et à la baisse des coûts de
santé.

Roland Oppliger est médecin à
Chéserex et co-président du PEV
Vaud. Cet article a été publié le 6
mars 2007 dans 24 heures.

La campagne actuelle de Promotion Santé Suisse le démontre:
bouger plus et manger moins sucré et moins gras aident contre le
surpoids (www.promotionsante.ch).
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17 juin 2007
Votations fédérales

23 juin 2007
Formation des candidats
au Conseil National, Berne.
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Aarau.

21 octobre 2007
Elections fédérales

AGENDA 

NEUCHATEL

De la section
neuchâteloise

de Daniel Delisle
co-président du PEV Neuchâtel

Le PEV NE a tenu sa première As-
semblée générale à Neuchâtel, le
vendredi soir 13 avril 2007. Rien de
méchant dans cette date, bien au
contraire !

Après un temps de méditation sur
la conception juste de la vie dans la
société (Ro 1.20-25), on passe au
bilan de 2006 : nous voyons déjà
quelques fruits de l'effort constant
de recrutement de nouveaux mem-
bres. Notre défi est bien sûr de nous
rendre encore plus visibles, notam-
ment par des stands et par chaque
membre dans son cercle de con-
naissances.

Nos projets : progresser sur les
mêmes pistes d'une part ; d'autre
part, constituer une liste complète
pour les élections de cet automne.
Aujourd'hui, on n'en est pas loin !
Tout ceci est efficacement appuyé
par notre coordinatrice, Silvia
Hyka : ce lien avec le comité central
et les autres sections romandes est
très précieux et nous aide à travail-
ler dans une cohésion que seule une
vue de plus haut peut nous donner.

Daniel
Delisle

Roland
Oppliger

Une Assemblée constitutive de
la section genevoise du PEV est
prévue le mardi 28 août 2007.
Sera présent entre autres notre
conseiller national Heiner
Studer (PEV, AG). Une invitation
avec plus d'informations suivra.

Une section
genevoise!

ELECTIONS



Avec ses premières sections francophones fondées en 2004 (Vaud) et 2006 (Neuchâtel), le Parti évangéli-
que Suisse fêtera l'année prochaine son 90e anniversaire. Plusieurs décennies d'existence, un travail assidu
et une politique cohérente tant au niveau cantonal que national ont permis aux sections alémaniques du
PEV Suisse de faire partie des vainqueurs lors des dernières élections communales et cantonales.

PEV: 90 ans de succès électoraux

de Silvia Hyka,
Coordinatrice romande PEV Suisse 

Ces dernières années le PEV a vu le
nombre de ses membres croître
continuellement et plusieurs sec-
tions locales et régionales ont été
fondées. Dans plusieurs cantons de
la Suisse alémanique les élections
communales et cantonales se sont
régulièrement soldées par des sièges
supplémentaires surtout au niveau
du législatif. Ces succès électoraux
ont été peu relatés par la presse ro-
mande. Ci–dessous nous laissons
parler les architectes de ces succès
afin de pouvoir profiter de leurs ex-
périences. Commençons par le can-
ton de Berne.

Le travail à la base comme
recette pour le succès

La section cantonale bernoise
n'est pas (encore) la plus grande,
mais celle qui a le plus grandi en
2006. En une année le parti a pu ac-
cueillir 109 nouveaux membres
(+46% depuis 1996). Depuis les
élections nationales de 1993, 6 500
nouvelles adresses ont été ajoutées
au fichier d'adresses. Cette évolu-
tion n'est pas récente et par sa con-
tinuité le PEV BE a posé une excel-
lente base pour réussir les élections
à tous les niveaux. Avec deux dé-
putés de plus au Grand Conseil (13
sièges, 7.3% de part électorale)
malgré une réduction du nombre
de sièges et la conquête de 9 sièges
supplémentaires au niveau des par-
lements communaux depuis 2003,
le parti avance à grands pas vers un

DE SUCCES EN SUCCES EN SUISSE ALÉMANIQUE

deuxième siège au Conseil national.
Comment expliquer ce succès ?

Selon Ruedi Löffel, député au Grand
Conseil bernois et chargé d'affaires
du PEV BE, plusieurs facteurs sont à
mentionner : l'élargissement du fi-
chier d'adresses afin d'informer un
maximum de personnes de la politi-
que poursuivie par le PEV, la partici-
pation à toutes les élections à tous les
niveaux avec un maximum de candi-
dats, l'engagement personnel des
candidats afin de mobiliser les absti-
nents et la fondation de sections lo-
cales dès que 1-3 personnes sont
d'accord se s'investir.

Une campagne créative porte
ses fruits à Bâle-Campagne

Lors des dernières élections canto-
nales le PEV BL a pu fêter une belle
victoire Le parti sera représenté avec
quatre députés au Grand Conseil
(+1). Fondé en 1922 déjà, la section
Bâle-Campagne est une des plus
vieilles du PEV Suisse. Un travail
d'information assidu, le travail four-
ni par les députés au Grand Conseil
et la répartition des charges sur
beaucoup d'épaules ont permis à la
section d'évoluer et d'attirer un élec-
torat toujours plus nombreux. Erika
Gröflin, secrétaire du PEV BL, a ana-
lysé pour accents les facteurs qui ont
contribué au succès de ces dernières
élections cantonales. « Vers l'exté-
rieur, nous pouvons mentionner
entre autres la déposition de listes
pleines dans tous les districts avec
des candidats très motivés, la créati-
vité de la campagne (stands avec
concours et baby foot), la participa-

tion régulière à des débats publics et
la mobilisation de l'électorat par des
lettres, courriels ou appels. A l'inté-
rieur nous avons très certainement
profité d'un vrai esprit d'équipe scel-
lé par une rencontre des candidats,
la formation donnée par Niklaus
Hari et le groupe de prière. »

Un cadeau pour
le 10e anniversaire

Après 10 années de travail sans re-
lâche, le PEV du canton de Fribourg
a pu récolter les fruits de l'engage-
ment fidèle de ses membres : Daniel
de Roche, pasteur et président du
Conseil synodal, a été élu comme
premier représentant du PEV au
Grand Conseil fribourgeois. Et lors
des élections communales d'autom-
ne 2006 le parti a su maintenir sa
part électorale et en ce faisant deux
de ses trois sièges au législatif de la
ville de Morat, les sièges des man-
dats restants étant cette fois attri-
bués à un autre parti. Une autre
nouvelle réjouissante est l'accroisse-
ment régulier du nombre des mem-
bres et une meilleure couverture
dans la presse locale.

Travailler le terrain sans relâche,
chercher des candidats motivés et
compétents pour les élections com-
munales et cantonales, conclure des
alliances stratégiques avec des parte-
naires qui poursuivent une politi-
que semblable à celle du PEV, soig-
ner les contacts personnels et la mi-
se en place d'un comité uni et enga-
gé – tels sont les ingrédients du suc-
cès mentionnés par la présidente,
Susanne Rüfenacht.

BERNE
FRANCOPHONE

Le 2ème siège
au National est
possible
26 conseillers nationaux seront
désignés le 21 octobre prochain
dans le canton de Berne. Com-
me plusieurs anciens ne se re-
présenteront plus cet automne,
les joutes sont très ouvertes.

de Patrick Gsteiger
président du PEV Jura bernois

Depuis plusieurs années, le PEV a
été en constante progression lors
des élections cantonales bernoises,
pour atteindre même, en 2006, un
score plus qu'honorable de 7.3%.
Afin d'obtenir un deuxième siège
au Conseil National cet automne, le
Parti évangélique bernois devrait
réaliser 7.4% des suffrages. Moyen-
nant un bon engagement durant la
campagne électorale, cet objectif
paraît plus que jamais à portée de
main. Plusieurs indices poussent à
l'optimisme :

3 belles listes PEV, réunissant 76
candidates et candidats, sont pré-
sentées,
10 nouvelles sections locales ont
été créées dans le canton de
Berne depuis 2003,
de nombreux sièges ont été gag-
nés lors d'élections communales,
les membres du parti sont passés
de 1080 en 2003 à 1330 aujour-
d'hui,
la fraction PEV du Grand Conseil
s'est agrandie respectivement de
2, puis 3 député(e)s aux élections
cantonales de 2002 et de 2006,
et le potentiel de mobilisation des
abstentionnistes (notamment les
femmes et les jeunes) se situe à
environ 60%.

Avec la motivation de 76 candidates
et candidats, soutenu(e)s par leurs
sections locales et régionales, le PEV
bernois pourra envoyer deux de ses
représentants sous la Coupole
fédérale. Derrière Tom Gerber et
Patrick Gsteiger, qui figurent sur la
liste principale, la section régionale
du Jura bernois participera active-
ment à la campagne électorale. Elle
espère ainsi que le PEV poursuivre
sa progression, aussi dans la partie
francophone du canton.

Le Comité cantonal du PEV et les
élections au Conseil national

de Susanne Rüfenacht,
présidente du PEV Fribourg

Le 26 avril, le Comité cantonal du
PEV fribourgeois s'est constitué à
nouveau. À côté de Susanne
Rüfenacht, Morat, et Hans-Peter
Plüss, Guin, qui ont été nommés
comme présidente et comme cais-

UN NOUVEAU COMITE CANTONAL

sier, Regula Minder-Schneider,
Morat, et Thomas Dummermuth,
Fribourg, ont été nommés comme
vice-président et comme responsab-
le des procès-verbaux. Les travaux
de secrétariat sont toujours à la
charge d'Edith Mészaros, Montelier,
et Daniel de Roche, Cormondes, est
membre du Comité en tant que dé-
puté au Grand Conseil. Le Comité a
réparti ainsi les tâches et se sent prêt
pour les élections au Conseil natio-
nal de l'automne prochain.

Le Comité s'est informé sur l'ini-
tiative concernant les impôts dans

le Canton de Fribourg : Le repré-
sentant du PEV au Grand Conseil,
Daniel de Roche, est membre du
comité d'initiative. En vue des élec-
tions au Conseil national, le Comité
a pris la décision d'établir une liste
complète avec sept personnalités
qui représenteraient au mieux le
Canton de Fribourg. Cinq candi-
dats sont déjà trouvés. Le PEV est
en discussion avec d'autres partis
pour faire campagne ensemble : Il
s'agit en premier lieu du PCS, des
Verts et d'Ouverture. Le PS serait
aussi un partenaire éventuel. Moti-
vé par un large soutien à l'intérieur
et  à l'extérieur du Parti, le nouveau
Comité cantonal s'engage pour une
nouvelle étape.


