
Je veux tout,
tout de suite !

Cet été j’ai aidé des connaissan-
ces à remplir leur déclaration
d’impôts. En me livrant à cet
exercice quelque chose m’a frap-
pé. Et pour être sincère, je ne
me suis pas encore remise. En ef-
fet, il s’agit d’une famille de qua-
tre personnes, avec un revenu
annuel d’environ 65'000.- bruts.

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.

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-propor-
tionnelle actuellement en vigueur dans le canton de Zurich de telles injustices pourraient
à l'avenir être évitées.
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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 na-
tional. C'est pour cette raison que le
PEV se bat pour introduire au ni-
veau fédéral une distribution bi-
proportionnelle (dite de Pukels-
heim) 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 négo-
ciations 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

HHeeiinneerr  SSttuuddeerr  nn’’eesstt  ppaass  ééttéé  eelluu,,  WWaalltteerr  DDoonnzzéé  eett  RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr
ccoonnttiinnuueenntt  lleeuurr  ttrraavvaaiill  àà  BBeerrnnee..
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Comment se fait-il, que des cré-
dits 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 cré-
dit. Conséquence fâcheuse :
ils ont plusieurs années d’arriérés
d’impôts. Comme bien de per-
sonnes 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 dé-
pens de la communauté, au dé-
pens de l’Etat, au dépens de l’a-
venir 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

Resultats électoraux
Canton Part électorale

2007 2003
AG 4.25% 5.2%
BE 5.5% 5.2%
BL 2.8% 2.7%
BS 3.6% 2.9%
FR 0.8% 0.7%
GE 1.18% -
LU 0.7% 0.8%
NE 1.07% -
SG 2.03% 1.5%
SO 1.76% 1.2%
SZ 1.04% -
TG 2.8% 2.7%
VD 1.09% 0.7%
ZH 3.68% 4.1%
CH 2.5% 2.3%

DE JOEL BLUNIER, SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DU PEV SUISSE

Le canton d'Argovie a vu la non ré-
élection de Heiner Studer, conseiller
national apprécié depuis huit ans.
Ruedi Aeschbacher (ZH) et Walter
Donzé (BE) seront les deux représ-
entants du PEV au parlement fédé-
ral pour cette législature.

Perdre un siège malgré l'augmen-
tation de la part électorale: cette si-
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES EN RÉTROSPECTIVE
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.

LL''aannnnééee  éélleeccttoorraallee  ccoommmmeennccee
aavveecc  ll''AAsssseemmbbllééee  ddeess  ddéélléégguuééss  àà
YYvveerrddoonn  llee  1133  jjaannvviieerr  0077..

LLaanncceemmeenntt  ddee  ccaammppaaggnnee::  NNiikkllaauuss  HHaarrii,,  LLiilliiaann  SSttuuddeerr,,  MMaarriiaannnnee  SSttrreeiiffff,,  RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr,,  WWaalltteerr  DDoonnzzéé,,
SSiillvviiaa  HHyykkaa  eett  JJooeell  BBlluunniieerr  pprréésseenntteenntt  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  éélleeccttoorraallee  22000077  --  22001111  dduu  PPEEVV..
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BBoonnnnee  ccoollllaabboorraattiioonn  cceess  qquuaattrree  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess::  llee  ggrroouuppee  ppaarrlleemmeenn--
ttaaiirree  PPEEVV//UUDDFF  aavveecc  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  nnaattiioonnaauuxx  WWaalltteerr  DDoonnzzéé  ((PPEEVV)),,
MMaarrkkuuss  WWääfflleerr  ((UUDDFF)),,  RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr  ((PPEEVV)),,  CChhrriissttiiaann  WWaabbeerr  ((UUDDFF))
eett  HHeeiinneerr  SSttuuddeerr  ((PPEEVV))..
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PPrroodduucctteeuurrss  eett  iinntteerrpprrèèttee  ddee  llaa
cchhaannssoonn  éélleeccttoorraallee::  CChhrriiss  HHeessss,,
CCaarrmmeenn  FFeennkk,,  MMaatttthhiiaass  HHeeiimmlliicchheerr..
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FFêêttee  dduu  ppaarrttii  llee  11eerr  sseepptteemmbbrree  àà  AAaarraauu::  llee  ccooqq  hhééssiittee  eennccoorree  àà  ffrraanncchhiirr
llaa  lliiggnnee  dd''aarrrriivvééee..

««MMeehhrr  EEVVPP  ffüürr  ddiiee  SScchhwweeiizz..»»  PPlluuss  ddee  PPEEVV  ––  uunn  pplluuss  ppoouurr  llaa  SSuuiissssee ::
llaanncceemmeenntt  ooffffiicciieell  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ffééddéérraallee..
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AAuu  mmaarrcchhéé  àà  GGeennèèvvee……
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VVuu  àà  MMoouuttiieerr ::  AAvveecc  llee  PPEEVV  vvoouuss
pprreenneezz  llaa  bboonnnnee  ddiirreeccttiioonn!!

«« FFaaccee  aauuxx  ppaarrttiiss »»  ddee  llaa  TTSSRR  aavveecc
PPaattrriicckk  GGsstteeiiggeerr  ((PPEEVV  JJuurraa  BBeerrnnooiiss))
eett  KKaattiiaa  GGuuiiggnnaarrdd  ((PPEEVV  VVaauudd))..
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LLee  PPEEVV FFrriibboouurrgg  eenn  rroouuttee::  iiccii  lloorrss  ddee  ssaa  rraannddoonnnnééee  ttrraaddiittiioonneellllee  àà  llaa
GGuugglleerraa..
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RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr  aatttteenndd  lleess
rrééssuullttaattss  aauuxx  ssttuuddiiooss  ddee  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn  àà  ZZuurriicchh..
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EElluuss::  WWaalltteerr  DDoonnzzéé  ((BBEE))......

......  eett  RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr  ((ZZHH))..



IMPRESSUMAGENDA

UNE INITIATIVE DU PEV

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 cent-
res de conseil et de prévention et im-
poser des limites à la publicité van-
tant 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 cha-
que année. C’est finalement la soci-
été toute entière qui en paie les
frais ! Ruedi Aeschbacher, conseiller
national zurichois, demande à la
Confédération de prendre des me-
sures concrètes afin d’y remédier.

SORTIR DU PIÈGE
DE L'ENDETTEMENT

En parallèle, les entités publiques
sont elles-mêmes lourdement end-
ettées. Pour montrer la voie aux pri-
vés, Aeschbacher demande au
Conseil fédéral une planification
financière à long terme qui inclut
une réduction considérable de l’en-
dettement des entités publiques.
Pour souligner la complexité de la
thématique, Heiner Studer a finale-
ment demandé la remise de la dette
aux pays les plus pauvres. ‘Sortir du
piège de l’endettement pour retrou-
ver la liberté’ – c’est quelque chose
que nous souhaitons à tous et à tou-
tes. 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.

Internement à vie
La réalisation de l'initiative
«Internement à vie pour les dé-
linquants sexuels ou violents
jugés dangereux et non amenda-
bles» 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 déci-
dé que les bâtiments publics, les
hôpitaux, écoles, les transports
publics ainsi que les restaurants
seront des bâtiments sans
fumée. En ajoutant, à la deman-
de de l'UDC, du PRD et du PDC
plusieurs exceptions, le Conseil
national se cache derrière un
écran de fumée au lieu de pren-
dre 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 corrige-
ra cette décision afin de protéger
la population de manière effica-
ce 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 lan-
gue nationale comme première
langue étrangère. Le Conseil des
Etats en a décidé autrement : il
délègue la compétence aux can-
tons. L'anglais précoce étant
déjà un fait dans plusieurs can-
tons Heiner Studer, conseiller
national (PEV, AG) a demandé au
Conseil national de soutenir la
décision du Conseil des Etats.

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 suren-
dettement est un des grands défis sociaux d'aujourd'hui.

DE NIKLAUS HARI, CHARGÉ DE

COMMUNICATION DU PEV SUISSE

Les personnes privées ou les entités
publiques qui s’endettent le font
pour diverses raisons. Mais ils ont
tous un point en commun : l’endet-
tement. C'est un piège dont on s’en
sort que difficilement. Les conseil-
lers nationaux du PEV ont déposé
huit motions qui devraient permett-
re 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 con-
seiller national Walter Donzé (BE)
demande que les créditeurs ne puis-
sent 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 ail-
leurs, un jeune conducteur ne pour-
rait plus obtenir de crédit de leasing
pour une voiture pendant les deux
premières années qui suivent l’ob-
tention du permis de conduire.

DE BERNE
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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

26 janvier 2008
Assemblée des délégués du PEV
Suisse à St.Gall

24 février 2008
Votations fédérales

5 avril 2008
Assemblée des délégués du PEV
Suisse à Neuchâtel

LLeess  ccoonnsseeiilllleerrss  nnaattiioonnaauuxx  HHeeiinneerr  SSttuuddeerr  eett  RRuueeddii  AAeesscchhbbaacchheerr  pprréésseenntteenntt
lleess  mmoottiioonnss  ddééppoossééeess  eenn  pprréésseennccee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  JJooeell  BBlluunniieerr..
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