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PERTE MALHEUREUSE
DU SIÈGE ARGOVIEN

EDITO
Je veux tout,
tout de suite !
Cet été j’ai aidé des connaissances à remplir leur déclaration
d’impôts. En me livrant à cet
exercice quelque chose m’a frappé. Et pour être sincère, je ne
me suis pas encore remise. En effet, il s’agit d’une famille de quatre personnes, avec un revenu
annuel d’environ 65'000.- bruts.

Gagné des parts électorales,perdu un siège - un résultat très malheureux pour le PEV.Avec
l'introduction d'un système électoral plus équitable, tel que la distribution bi-proportionnelle actuellement en vigueur dans le canton de Zurich de telles injustices pourraient
à l'avenir être évitées.
BLUNIER, SECRÉTAIRE
PEV SUISSE

GÉNÉRAL DU

Veuillez annoncer vos changements d'adresse.

8021 Zürich

J.A.B.

Le canton d'Argovie a vu la non réélection de Heiner Studer, conseiller
national apprécié depuis huit ans.
Ruedi Aeschbacher (ZH) et Walter
Donzé (BE) seront les deux représentants du PEV au parlement fédéral pour cette législature.
Perdre un siège malgré l'augmentation de la part électorale: cette si-

tuation ubuesque démontre que
notre système électoral désavantage
les petits partis. Une part électorale
de 2.5% devrait mathématiquement
se traduire en 5 sièges au Conseil national. C'est pour cette raison que le
PEV se bat pour introduire au niveau fédéral une distribution biproportionnelle (dite de Pukelsheim) telle que le canton de Zurich
l'utilise avec succès.
Le PEV entamera des discussions
avec d'éventuels partenaires afin de
former un groupe parlementaire. Il
cherchera à former un petit groupe
parlementaire qui lui permettra de
faire valoir de manière appropriée
ses priorités politiques. Il entamera
par conséquent avant tout des négociations avec l'UDF ainsi qu'avec les
Verts libéraux. Y sera aussi inclus
Hugo Fasel du PCS.
Les nouvelles sections romandes
ont fait une entrée honorable avec
1.2% à Genève et 1.07% à
Neuchâtel. Dans le canton de Vaud

Resultats électoraux
Canton
AG
BE
BL
BS
FR
GE
LU
NE
SG
SO
SZ
TG
VD
ZH
CH

Part électorale
2007
2003
4.25%
5.2%
5.5%
5.2%
2.8%
2.7%
3.6%
2.9%
0.8%
0.7%
1.18%
0.7%
0.8%
1.07%
2.03%
1.5%
1.76%
1.2%
1.04%
2.8%
2.7%
1.09%
0.7%
3.68%
4.1%
2.5%
2.3%

le PEV a réussi à faire plus que le
double des suffrages de 2003, ce qui
permettra à l'Alliance du Centre
vaudoise d'envoyer un représentant
à Berne.
Ueli Hiltpold

DE JOEL

Heiner Studer n’est pas été elu, Walter Donzé et Ruedi Aeschbacher
continuent leur travail à Berne.

Comment se fait-il, que des crédits à la consommation à la
hauteur de 70'000.- leur ont été
accordés ? Ils paient chaque
année 12'000.- d’intérêts, sans
repayer un seul franc de leur crédit. Conséquence fâcheuse :
ils ont plusieurs années d’arriérés
d’impôts. Comme bien de personnes autour de moi j’aime bien
m’offrir de temps en temps un
petit luxe. Mais cette mentalité
du tout et tout de suite; une belle
voiture neuve, un écran télé plat,
le portable dernier cri… au dépens de la communauté, au dépens de l’Etat, au dépens de l’avenir de mes enfants, cela, non,
je ne le veux pas ! Soyons des
gestionnaires prudents, évitons le
piège de l’endettement à cause
des crédits à la consommation.
Silvia Hyka, Coordinatrice
romande PEV Suisse
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES EN RÉTROSPECTIVE
Tom Mayer

Niklaus Hari

Le peuple a élu ses représentants: le PEV a espéré bien plus que les deux sièges obtenus. Mais nous n'avons rien à nous
reprocher, nous avons mené une bonne campagne. Consolider nos positions, fonder de nouvelles sections, recruter –
voici nos priorités pour ces quatre années à venir.

zVg

Olivia Ott Hari

Lancement de campagne: Niklaus Hari, Lilian Studer, Marianne Streiff, Ruedi Aeschbacher, Walter Donzé,
Silvia Hyka et Joel Blunier présentent la plateforme électorale 2007 - 2011 du PEV.

Producteurs et interprète de la
chanson électorale: Chris Hess,
Carmen Fenk, Matthias Heimlicher.
Johannes Schwarz

L'année électorale commence
avec l'Assemblée des délégués à
Yverdon le 13 janvier 07.

Peter Schäppi

Fête du parti le 1er septembre à Aarau: le coq hésite encore à franchir
la ligne d'arrivée.

Bonne collaboration ces quatre dernières années: le groupe parlementaire PEV/UDF avec les conseillers nationaux Walter Donzé (PEV),
Markus Wäfler (UDF), Ruedi Aeschbacher (PEV), Christian Waber (UDF)
et Heiner Studer (PEV).
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«Mehr EVP für die Schweiz.» Plus de PEV – un plus pour la Suisse :
lancement officiel de la campagne fédérale.

Patrick Gsteiger

PEV Genève
tsr

« Face aux partis » de la TSR avec
Patrick Gsteiger (PEV Jura Bernois)
et Katia Guignard (PEV Vaud).
PEV Neuchâtel

PEV Neuchâtel

Vu à Moutier : Avec le PEV vous
prenez la bonne direction!

Daisy Yersin

Au marché à Genève…

PEV Genève

Affichage officiel à Neuchâtel…

Roland Oppliger

... à Neuchâtel...

...et à Nyon!

…et affichage bleu à Genève.
Niklaus Hari

Esther Bachmann

...à Lausanne...

PEV Fribourg

...à Yverdon...

Le PEV Fribourg en route: ici lors de sa randonnée traditionelle à la
Guglera.

Elus: Walter Donzé (BE)...

Ruedi Aeschbacher attend les
résultats aux studios de la télévi sion à Zurich.

... et Ruedi Aeschbacher (ZH).
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DE BERNE

UNE INITIATIVE DU PEV

Internement à vie

SORTIR DU PIÈGE
DE L'ENDETTEMENT
Lors de la session d'automne les conseillers nationaux du PEV ont déposé huit motions
visant à réduire l'endettement des personnes privées et de l'Etat. Sortir du piège du surendettement est un des grands défis sociaux d'aujourd'hui.
NIKLAUS HARI, CHARGÉ DE
PEV SUISSE

Niklaus Hari

DE

COMMUNICATION DU

Les personnes privées ou les entités
publiques qui s’endettent le font
pour diverses raisons. Mais ils ont
tous un point en commun : l’endettement. C'est un piège dont on s’en
sort que difficilement. Les conseillers nationaux du PEV ont déposé
huit motions qui devraient permettre aux concernés de se sortir de la
spirale infernale et de mener une vie
libre de toute dette.
Au centre de l’intérêt se trouve le
crédit à la consommation, comme
par exemple l'offre la banque GE
Money qui a mené une campagne
publicitaire agressive cet été. Le conseiller national Walter Donzé (BE)
demande que les créditeurs ne puissent plus procéder à des saisies de
salaire s’ils accordent des crédits à
des personnes non solvables. Cela
obligera les instituts de crédit à
mieux évaluer les risques. Par ailleurs, un jeune conducteur ne pourrait plus obtenir de crédit de leasing
pour une voiture pendant les deux
premières années qui suivent l’obtention du permis de conduire.

BON A SAVOIR
Le PEV sur la toile
PEV Vaud: www.pev-vd.ch
PEV Neuchâtel: www.pev-ne.ch
PEV Genève: www.pev-ge.ch
PEV Jura Bernois: www.pevjb.ch
PEV Fribourg: www.evppev-fr.ch
PEV Suisse: www.evppev.ch et
www.elections2007.ch
Campagne «valeursdevie.ch»
www.valeursdevie.ch

Les conseillers nationaux Heiner Studer et Ruedi Aeschbacher présentent
les motions déposées en présence du secrétaire général Joel Blunier.

Heiner Studer, conseiller national
argovien, souhaite abaisser le taux
d’intérêt annuel maximal de 15% à
10%. Il voudrait également obliger
les créditeurs à cofinancer des centres de conseil et de prévention et imposer des limites à la publicité vantant les crédits à la consommation.
L’Etat devrait avoir un vif intérêt
pour aider ses citoyens à sortir du
piège de l’endettement. Les impôts
restent très souvent impayés en cas
de non- solvabilité. Par ce biais, les
entités publiques perdent environ
1.6% de leurs recettes fiscales chaque année. C’est finalement la société toute entière qui en paie les
frais ! Ruedi Aeschbacher, conseiller
national zurichois, demande à la
Confédération de prendre des mesures concrètes afin d’y remédier.

En parallèle, les entités publiques
sont elles-mêmes lourdement endettées. Pour montrer la voie aux privés, Aeschbacher demande au
Conseil fédéral une planification
financière à long terme qui inclut
une réduction considérable de l’endettement des entités publiques.
Pour souligner la complexité de la
thématique, Heiner Studer a finalement demandé la remise de la dette
aux pays les plus pauvres. ‘Sortir du
piège de l’endettement pour retrouver la liberté’ – c’est quelque chose
que nous souhaitons à tous et à toutes. C’est pourquoi nous suivrons
avec beaucoup d’intérêt, lors de la
prochaine législature, la façon dont
le parlement et le gouvernement
traiteront cette problématique.
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La réalisation de l'initiative
«Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents
jugés dangereux et non amendables» pose certains problèmes.
Une majorité de la commission
en charge a refusé d'entrer
en matière ce qui est un flagrant
non-respect de la volonté
des citoyens. Une proposition de
minorité faite par le conseiller
national Ruedi Aeschbacher
(PEV, ZH) a permis de sauver la
pro-position du Conseil fédéral
par 103 voix contre 79. Il se
réjouit : « Cette question est
trop complexe pour ne pas
soutenir les tribunaux avec une
certaine réglementation ».

Protection contre la
fumée passive
Le Conseil national a enfin décidé que les bâtiments publics, les
hôpitaux, écoles, les transports
publics ainsi que les restaurants
seront des bâtiments sans
fumée. En ajoutant, à la demande de l'UDC, du PRD et du PDC
plusieurs exceptions, le Conseil
national se cache derrière un
écran de fumée au lieu de prendre une décision qui n'aurait rien
de courageux si nous prenons en
considération les lois en vigueur
dans les pays voisins. Espérons
que le Conseil des Etats corrigera cette décision afin de protéger
la population de manière efficace contre la fumée passive dont
la nocivité a été démontrée.

Une langue nationale
en premier
Les conseillers nationaux du PEV
se sont engagés pour une langue nationale comme première
langue étrangère. Le Conseil des
Etats en a décidé autrement : il
délègue la compétence aux cantons. L'anglais précoce étant
déjà un fait dans plusieurs cantons Heiner Studer, conseiller
national (PEV, AG) a demandé au
Conseil national de soutenir la
décision du Conseil des Etats.
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