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VALEURS CHRETIENNES,
POLITIQUE HUMAINE

EDITO
Pour une Suisse où il
fait bon vivre !
Cinq listes déposées en Suisse
romande (GE, VD, NE, FR, BE),
30 candidats et un engagement personnel que l'on peut
difficilement quantifier.
Les élections fédérales de cet
automne apportent beaucoup de

Cinq sièges au Conseil national dont une conseillère nationale - tel est l'objectif du PEV
pour les élections fédérales de cet automne. Jamais encore les chances ont été aussi bonnes de faire partie des vainqueurs.
BLUNIER, SECRÉTAIRE
PEV SUISSE

GÉNÉRAL DU

Veuillez annoncer vos changements d'adresse.

8021 Zürich

J.A.B.

Lors des élections fédérales de cet
automne l'objectif du PEV est d'obtenir cinq sièges et de former un
groupe parlementaire autonome. De
plus, le PEV souhaite enfin fêter sa
première conseillère nationale ! Avec
son propre groupe parlementaire, le
parti pourra promouvoir davantage
les valeurs chrétiennes sous la coupole : il aura des sièges de commis-

sion supplémentaires et le travail se
répartira sur plus d'épaules. Comme
beaucoup de médias ne prennent en
considération que les partis qui ont
un groupe parlementaire autonome,
le PEV sera aussi plus présent dans
les médias et son travail mieux
connu d'un large public.
Presque la moitié des membres
du PEV sont des femmes. Une première conseillère nationale ne sera
donc pas un luxe, mais la reconnaissance de leur engagement. Au sein
du PEV les femmes ont le droit de
vote depuis les années 20, bien avant
l'introduction au niveau national.
Cette tradition de valoriser et de
promouvoir l'engagement et les
compétences de femmes doit enfin
se concrétiser au niveau de notre délégation à Berne. Avec la députée au
Grand Conseil bernois, Marianne
Streiff-Feller et la municipale de
Winterthour, Maja Ingold, deux
femmes très compétentes et expérimentées ont d'excellentes chances
d'être élues.

« Au sein du PEV tout le monde sait
qu'en automne nous avons l'occasion unique de monter d'une ligue », se réjouit Ruedi Aeschbacher,
président du PEV. Les chances n'ont
jamais été aussi bonnes de faire partie des vainqueurs. Un deuxième
siège dans les cantons de Berne et de
Zurich est à portée de main. Dans
d'autres cantons alémaniques une
surprise est possible. En Suisse
romande c'est surtout le cas dans le
canton de Vaud ou à Genève.
Même si les succès des dernières
élections cantonales peuvent réjouir,
ce qui compte finalement le jour J,
c'est vous et votre vote. Faites confiances au PEV et à son équipe dans
votre canton. Mettez la liste du PEV
dans l'urne, motivez aussi votre entourage à en faire de même. Soutenez l'objectif du PEV d'avoir un
propre groupe parlementaire et une
première conseillère nationale. Que
les valeurs chrétiennes et la politique
humaine fassent partie des vainqueurs !
Ueli Hiltpold

DE JOEL

Pour vous à Berne: Heiner Studer, Walter Donzé et Ruedi Aeschbacher.

nouveau pour la grande famille
du PEV. Les derniers-nés, les
sections cantonales et régionales
romandes secouent les vieilles
habitudes et font bouger le parti.
Non seulement que tout doit
être fait en deux langues nationales, mais aussi que les sensibilités politiques et autres ne sont
pas les mêmes des deux côtés
de la Sarine. Mais l'agrandissement de la famille s'avère fructueux, enthousiasmant et motivant. Nous profitons les uns des
autres, soit parce que l'enthousiasme et l'engagement des
Romands est contagieux, soit
parce que l'expérience et le
sa-voir-faire des Suisse-allemands
est précieux.
La campagne elle-même s'annonce intéressante avec une
plateforme électorale innovatrice
(en forme de CD interactif) qui
approfondit et concrétise les
Points essentiels de 2006.
(Suite page 6)
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CANTON DE VAUD

CE N'EST PLUS
UNE PREMIÈRE !
Après 2003, le Parti Evangélique
Vaud participe pour la deuxième
fois aux élections fédérales. Onze
candidat(e)s se présentent pour le
Conseil national. Lisez ci-dessous
quelles sont les priorités politiques
du PEV ainsi que trois récits des
candidat(e)s en tête de liste.
Famille, économie,
environnement

Sur l'échiquier politique le PEV
VD se positionne au centre et poursuit une politique engagée pour une
économie responsable et saine, mais
aussi pour la protection de l'environnement et une politique familiale qui répond aux besoins actuels. Le

PEV VD se base sur des valeurs
chrétiennes telles que la responsabilité, la justice et le développement
durable.
Pratiquement, cela veut dire que :
nous défendons les acquis sociaux
tel que le dimanche non travaillé,
nous soutenons l'élaboration d'une
politique familiale digne de ce nom
(allocations familiales de minimum
CHF 200 par enfant, inclus les enfants des indépendants, logements
abordables pour les familles etc.),
nous voulons préserver l'environnement et la santé (filtres à particules,
énergies renouvelables, extension du
réseau des TL etc.) et nous nous engageons pour un enseignement de

qualité (école obligatoire et post- tout, loin de là. Ma connaissance des
obligatoire) et suffisamment de pla- différents dossiers pourrait être
meilleure, mais j'apprends et mes
ces d'apprentissage.
compétences grandissent avec cha«Ça me concerne!»
que campagne électorale. Mon entde Silvia Hyka, coordinatrice roman- housiasme aussi. Merci de partager
de PEV Suisse, candidate au Conseil cet enthousiasme avec moi, avec
national
nous et de soutenir le PEV.
« Vous vous intéressez à la politique ? » « La politique ? Non, pas du
tout ! » C'est ce que j'entends souvent quand je suis au stand au marché. La question pourrait être formulée autrement : est-ce que votre
vie de tous les jours vous concerne ?
Car c'est ça, la politique. Une force
qui influence notre vie professionnelle, privée et familiale. Ce n'est pas
un exercice théorique, ce ne devrait
pas être la quête du pouvoir pour le
pouvoir ou encore un moyen d'imposer son point de vue.
Je m'engage en politique parce
que je veux aider à façonner ma ville,
mon canton, mon pays. Je ne sais pas

Pas de temps à perdre !

de Katia Guignard, ostéopathe, candidate au Conseil national
En tant que mère de deux jeunes
enfants, mon temps est compté,
minuté. Chaque instant trouve une,
voire plusieurs occupations. Si je
m'engage dans cette campagne, ce
n'est pas pour me « changer les
idées », ni même me « passer le
temps », mais parce qu'il est urgent
que les valeurs prônées par le PEV
soient défendues et par toujours
plus de monde. Nos familles ont besoin d'aide, notre économie doit être
forte et profiter à tous et notre envi-

1./2. François Bachmann

3./4. Katia Guignard

5./6. Roland Oppliger

7./8. Silvia Hyka

Penthalaz, 1968, ingénieur EPFL, conseiller communal, co-président PEV VD

Mont-sur-Rolle, 1974, ostéopathe

Chéserex, 1968, médecin, conseiller
communal, co-président PEV VD

Lausanne, 1974, politologue

12. Daisy Yersin

13. Jean-Marc Bréchet

14. Dora Rentsch

15. Kerstin Rochat

Epalinges, 1947, aide-infirmière/veilleuse

Eysins, 1943, ingénieur EPFL, vice-président Réseau Evangélique

Vevey, 1962, bibliothécaire

Gland, 1983, licence en relations
internationales
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VAUD
ronnement doit rester durable.
Mais par-dessus tout et au-delà de
ce programme, l'être humain doit
être respecté. Voilà le sens et le moteur de mon engagement.

CANTON DE NEUCHATEL

UNE PREMIERE
Le PEV Neuchâtel vit actuellement son premier grand événement, à savoir la campagne au Conseil national.

A l'occasion des élections fédérales,
le PEV Vaud peut tirer un bilan très
positif de sa première législature fédérale. Parti de 9 courageux romands en 2003, le PEV a créé depuis des sections cantonales et régionales dans le canton de Vaud, à
Neuchâtel, dans le Jura bernois et
très récemment à Genève. C'est un
vrai tour de force si on considère
que le parti était uniquement alémanique depuis 1917. Quel travail
pour changer des habitudes anciennes ! Quelle patience pour faire
comprendre au public et aux jour-

nalistes que le nom n'est pas synonyme de couleur politique! Combien d'heures passées à motiver les
membres et sympathisants à soutenir le PEV Vaud ! Quelle énergie
laissée dans les négociations avec
nos partenaires politiques et les
campagnes électorales ! Même si
parfois on pouvait se demander à
quoi bon tout cela lorsque les affaires semblaient enlisées, les progrès
du PEV Vaud sont très réjouissants.
Cela nous motive pour continuer à
nous battre pour les valeurs de notre campagne (www.valeursdevie.ch)
afin de renforcer les familles, responsabiliser l'économie et respecter
notre environnement. Alors si telles
sont aussi vos convictions souteneznous par vos voix, vos prières, votre
engagement personnel ou financier
pour que ce bébé grandisse...

9./10. Steve Tanner

11. Mandy Torres

1. Daniel Delisle

2. Raymond Martin

Essert-Pittet, 1972, ingénieur EPFL,
enseignant universitaire

Lausanne, 1986, étudiante en droit

Neuchâtel, 1945, pasteur, co-président
du PEV du canton de Neuchâtel

Môtiers, 1951, veilleur, co-président du
PEV du canton de Neuchâtel

16. Chantal Gauglhofer

3. Daniel Pfaff

4. Liliane Grimm

Chavannes-près Renens, 1980, ingénieur
EPFL / mère au foyer

Boudry, 1964, responsable administratif

Neuchâtel, 1957, employée

Le bébé grandit

de Roland Oppliger, médecin, co-président du PEV Vaud, candidat au
Conseil national

DE

DANIEL DELISLE,

CO-PRÉSIDENT

DU PEV DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Nous sommes bien conscients que
les chances d'emporter un siège au
Conseil national sont inexistantes.
Pourquoi alors cet engagement ?
Avant tout ces élections nous permettent de nous faire connaître auprès d'un public large et de présenter nos priorités politiques. Ceci en
guise de préparation pour les élections communales qui auront lieu
en avril 2008 et qui devront nous
permettre d'avoir nos premiers élus.
Pour une Suisse où il fait bon
vivre – renforçons les familles, responsabilisons l'économie, respectons l'environnement. Ce slogan ré-

sume la plateforme électorale du
PEV Suisse, mais aussi les priorités
politiques du PEV Neuchâtel. Un
développement économique durable de l'industrie neuchâteloise, particulièrement en soutenant les PME
est d'une grande importance pour le
canton. Ceci permet de créer des
emplois et des places d'apprentissages et de soutenir de manière efficace les régions périphériques. Une
autre préoccupation est une meilleure intégration du canton dans le
réseau ferroviaire et la promotion
des transports publics. Pour les familles, le PEV NE soutient l'idée
d'une rente pour enfant.
Consulter la plateforme électorale du
PEV sous www.elections2007.ch !

ACCENTS
Abonnement
Vous souhaitez vous abonner à
accents pour vous informer
régulièrement sur la politique
et les activités du PEV? Merci
d'utiliser le bulletin de versement
ci-joint.
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FRIBOURG

SUR LE PEV

UNE ALLIANCE
DE CENTRE-GAUCHE

LE PARTI EVANGÉLIQUE
EN QUELQUES MOTS

Le Parti Evangélique du canton de
Fribourg reconduit son alliance
électorale conclut lors des dernières
élections cantonales. Sa liste est
sous-apparentée avec le Parti Chrétien-social et le mouvement Ouverture ainsi que les Indépendants. Ces
trois partis s'apparentent avec le
Parti socialiste pour une alliance
'centre-gauche'.
Le PEV FR est convaincu que
cette alliance permettra à Hugo
Fasel d'être reconduit comme conseiller national et il soutient la candidature du socialiste Alain Berset
au Conseil des Etats.

Travail :
L'augmentation des bénéfices
des entreprises doit bénéficier

Politique d'intégration :
Engagement pour processus dit
« de la 1ère heure »
Incitation à l'intégration culturelle.

Avec ces trois conseillers nationaux,
ces 154 conseillers communaux et
ses 51 députés cantonaux le PEV est
certes encore un petit parti. Mais
c'est un parti qui a le vent en poupe.
Les récents succès électoraux en témoignent.
Par sa politique basée sur les
valeurs chrétiennes (www.valeursdevie.ch), le PEV attire un électorat
protestant, catholique et évangélique. En s'occupant des réelles priorités politiques depuis belle lurette,
comme par exemple la protection
de l'environnement (www.ecorating.ch), le PEV mobilise également
un électorat en dehors de son
public cible traditionnel.
Vous avez envie de faire partie
d'une histoire à succès ? Nous vous
expliquons comment !

1. Daniel de Roche

2. Bettina Troxler

3. Hans-Peter Plüss

4. Vincent Salvato

Cordast, 1954, pasteur, député au Grand
Conseil

Fribourg, 1980, pédagogue curative, travaux d'études internationales

Guin, 1964, relieur

Porsel, 1946, missionnaire

Notre programme commun

aux salariés
Création de places d'apprentissage et places de travail pour
personnes à capacité réduite
Famille :
Introduction généralisée de
structures d'accueil
Abaissement des primes de
caisse-maladies
Protection de l'environnement :
Réduction émission CO2
Développement territorial
durable

Le bénévolat
ou comment participer aux succès électoraux du PEV:
chercher des emplacements
privés pour des affiches,
trouver des emplacements
pour des banderoles,
motiver et informer des leaders d'opinion,
courriers de lecteur,
distribution de dépliants,
visites à domicile,
distribution de post-it,
actions téléphoniques,
organisation et participation à
des actions au marché.
Contact : Silvia Hyka, coordinatrice romande, 079 613 30 09,
silvia.hyka@evppev.ch
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5. Regula Schneider

6. Jean-Pierre Zimmermann

7. Thomas Perren

Morat, 1971, gestionnaire de fortune,
femme au foyer

Fribourg, 1947, sacristain

Giffers, 1980, chef d'entreprise, économiste
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BERNE FRANCOPHONE

LE VENT EN POUPE
Le PEV du Jura bernois veut apporter sa contribution à la
progression du parti dans le canton de Berne.
DE PATRICK
DU

GSTEIGER, PRÉSIDENT
PEV DU JURA BERNOIS

Après le bon résultat enregistré lors
des élections cantonales d'avril
2006 dans sa région (5,1% pour le
Grand Conseil et 5,64% pour le
Conseil du Jura bernois), la jeune
section francophone du Parti évangélique du Jura bernois (elle a été
constituée en septembre 2005) ne
souhaite pas se reposer sur ses lauriers. Bien au contraire, elle veut
apporter sa contribution à la progression du PEV dans le canton
bilingue de Berne et, par la même,
renforcer la notoriété du PEV en
Suisse romande.
Deux Romands sur la liste
principale

Le PEV du canton de Berne présente 3 listes (listes Principale, Avenir et Expérience) regroupant 76
candidates et candidats pour le
Conseil national ainsi que Walter
Donzé, Conseiller national sortant,
pour le Conseil des Etats. Au cœur
de la liste principale, deux Romands
font bonne figure, à savoir : Tom
Gerber, membre du Conseil du Jura
bernois et conseiller municipal de
Reconvilier et Patrick Gsteiger de
Perrefitte, président du PEV du Jura
bernois et membre du Comité
d'Option Médiation BE-JU.

En participant activement à la campagne électorale et en mobilisant
leurs troupes, les membres du
PEVJB veulent aider le Parti évangélique bernois à atteindre son
principal objectif, à savoir l'élection
d'un deuxième conseiller national
qui siègerait sous la Coupole fédérale aux côtés de Walter Donzé.
Marianne Streiff-Feller, cheffe de la
fraction évangélique au Grand
Conseil, qui bénéfice du cumul sur
la liste principale, a de bonnes chances d'être élue.
Pour rappel, l'actuelle délégation
bernoise comprend 8 PS, 8 UDC, 4
PRD, 2 Verts, 1 Démocrate suisse, 1
PDC, 1 UDF et 1 PEV. L'UDC
Walter Schmied de Moutier, unique
représentant du Jura bernois, ne
brigue pas de nouveau mandat.
Le PEV lance la campagne
électorale dans le Jura bernois

Sept politiciens régionaux, candidats au Conseil national et représentant tous les partis du Jura bernois en lice pour les élections fédérales ainsi que le Président de la
Ligue des Musulmans de Suisse et
un pasteur protestant étaient, début
juillet, les invités du PEV du Jura
bernois à l'occasion d'un grand débat sur l'initiative controversée de
l'UDC relative aux minarets en
Suisse. Une bonne centaine de personnes avaient rallié la salle com-

BERNE
munale de Tavannes pour assister à
la table ronde, animée par le rédacteur en chef du Journal du Jura.
Cette manifestation a été l'occasion pour les évangéliques, nouveaux venus sur la scène politique, de
mieux faire connaître leur programme et les valeurs qu'ils défendent.

leurs listes. Ils contribuent ainsi au
renforcement du corps électoral
chrétien dans le canton de Berne et à
l'optimisation de sa force de vote. Le
PEV regrette toutefois que l'UDF
n'ait pas souhaité reconduire l'enApparentement avec le PDC
tente PEV-UDF-PDC qui avait préLes dirigeants du PEV et du PDC valu lors des dernières élections candu canton de Berne ont signé les tonales. Il aurait été prêt à poursuivmodalités d'un apparentement de re cette collaboration.

Et si on fêtait le 1er août de l'intégration ?
Voilà donc que l'UDC nous a gratifié d'un « tous-ménages »
à l'occasion de la Fête nationale.
Une fois de plus, ce parti a choisi
la provocation en montrant
des moutons blancs qui expulsent un mouton noir de la surface helvétique. Bien entendu,
il serait malvenu d'y voir une
quelconque allusion raciste à l'égard de personnes à la peau
foncée. Non mais…
Pour moi les choses sont claires, la campagne de l'UDC vise
à exacerber les peurs de l'électorat afin de mieux le manipuler.
Et évidemment que le jour
ou surviendront les premiers dérapages, les plaidoiries de nonculpabilité des dirigeants de
ce parti fuseront spontanément.

Probablement un peu naïvement,
j'ai toujours pensé que la politique rimait avec la recherche du
bien commun au sein de
nos villages et de notre Etat, favorisant l'intégration de chacun
plutôt que la désintégration
de personnes jugées indésirables ou boucs émissaires de tous
les maux de la société.
De telles campagnes sont irresponsables. Il est temps de
nous réveiller et de ne pas laisser
quelques politiciens réduire
les délicates questions de sécurité, d'immigration, d'intégration et d'éducation à un seul jeu
de « couleurs ».
Patrick Gsteiger,
Perrefitte

LE PEV DANS LES MEDIAS
Aux occasions suivantes, les candidats du PEV seront à la télé ou à la
radio:
14 septembre 2007

2 octobre 2007

10 octobre 2007
12. Tom Gerber

16. Patrick Gsteiger

Reconvilier, 1976, maître-agriculteur,
conseiller municipal

Perrefitte, 1967, gestionnaire de projets,
président du PEV du Jura bernois

TSR 1, 19h00 à 19h15:
« Face aux partis » avec Katia Guignard (VD)
et Patrick Gsteiger (JB)
RSR, 07h45 à 08h00:
« Face aux partis » avec Silvia Hyka (VD)
et Florian Baier (GE)
TSR, à 20h10:
« Le Grand Débat » avec
François Bachmann (VD)
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EDITO

CANTON DE GENEVE

AU CONSEIL NATIONAL!
Fondé fin août, le PEV Genève participe aux élections fédérales 2007. Il présente six candidats pour défendre des valeurs éprouvées et des idées neuves.Avec un peu de chance le premier siège romand du PEV pourrait venir de Genève.
THOMAS TICHY ET
VALÉRIE KASTELER-BUDDE
DE

La section genevoise du Parti évangélique existe officiellement à partir
du 27 août 2007. Notre objectif
principal pour ces élections est d'obtenir un siège au Conseil National
afin de renforcer la représentation
déjà existante de notre parti sous la
coupole fédérale. Nos candidats
pour cette élection sont d'horizons
divers : Florian Baier est avocat,
Valérie Kasteler-Budde responsable
d'action sociale, Thomas Tichy est
politologue, Sarah Martinez traductrice indépendante, Juerg Loeffel est

directeur financier et Philippe
Boesch est chimiste enseignant.
Des valeurs éprouvées,
des idées neuves

Parmi nos objectifs, nous voulons réformer le système fiscal suisse, notamment afin de le rendre
plus favorable aux familles. Nous
voudrions également voir nos caisses de pension obéir à des principes
éthiques pour la gestion des montants colossaux que représentent
nos fonds de prévoyance.
Nous nous engageons pour une
politique d'inspiration chrétienne
dépassant les clivages gauche-droite, qui soit force de proposition et

rassemble les partis sur des objectifs
communs.
En proie à des disparités sociales,
économiques et régionales ainsi qu'à
une forte polarisation politique,
notre pays a besoin d'être rassemblé
autour de valeurs durables comme
la solidarité, la justice et le respect
(www.valeursdevie.ch).
Il est primordial de maintenir la
cohésion sociale et nationale pour
offrir à nos enfants une Suisse où il
fasse bon vivre. Nous souhaitons
nous engager pour une Suisse qui
sache relever les défis présents, que
ce soit au plan de la famille, de l'économie ou de l'environnement.

1. Florian Baier

2. Valérie Kasteler-Budde

3. Thomas Tichy

Petit-Lancy, 1976, avocat, co-président
du PEV Genève

Thônex,1961, responsable d’action
sociale, co-présidente du PEV Genève

Grand-Saconnex, 1974, politologue

Suite de la page 1
« Pour maintenir une Suisse où il
fait bon vivre : renforçons les
familles, responsabilisons l'économie et respectons l'environnement » - voici les trois priorités
politiques du PEV pour la
législature 2007 - 2011. Loin du
brassage politique des derniers
mois, des débats interminables autour de la délinquance juvénile, de l'augmentation des
personnes à charge des assurances sociales et du changement
climatique. Le PEV, qui se veut
consensuel, innovateur mais
pas provocateur à des fins électorales, va en amont de tous
ces problèmes. Il part du principe
qu'il vaut mieux prévenir que
guérir. Des jeunes en échec scolaire, violents et hors contrôle.
Lisez ce que le PEV propose pour
que nous n'arrivions pas là.
Pourquoi attendre que les gens
tombent malades à cause de conditions de travail toujours plus
pénibles ? Pourquoi soutenir par
l'aide sociale des jeunes qui
ne trouvent pas de place d'apprentissage ou des personnes
à capacité réduite qui ne trouvent
pas d'emploi ? Le PEV propose tout une série de mesures
afin que l'économie soit de nouveau au service de l'être humain et non l'inverse. Vous suffoquez ? Les pics d'ozone
vous soucient ? Vous n'êtes pas
sûr si c'est vraiment le changement climatique ou non ?
Peu importe. La préservation
de l'environnement vaut la peine
et c'est une des priorités politiques les plus importantes
du PEV. Car, si l'environnement
va bien, l'être humain va bien.
Et pour le PEV, ce qui compte
c'est l'être humain, c'est
vous. C'est pour vous que
nous nous engageons.
Silvia Hyka,
coordinatrice romande
PEV Suisse

4. Philippe Boesch

5. Sarah Martinez

6. Juerg Loeffel

Carouge, 1947, chimiste enseignant

Genève, 1975, traductrice indépendante

Cartigny, 1964, directeur financier
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