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EDITO

LA SYMBOLIQUE DU COQ
Pourquoi le PEV porte-t-il l'emblème du coq? Il nous rappelle d'être vigilants et sincères
et d'attirer à temps l'attention sur les anomalies et les injustices.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU

PEV SUISSE

Veuillez annoncer vos changements d'adresse.

3000 Berne 7
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D'un point de vue historique, le coq
sur le logo du PEV représente le coq
qui est au sommet des clochers de
plusieurs églises : Il invite à la vigilance et indique le levé d'une nouvelle journée, respectivement l'arrivée du Royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Mais le coq
sur le logo du PEV indique aussi de
quelle manière le PEV voit sa mission dans la politique suisse :
Le coq est avant tout un symbole
de vigilance. Il réveille les endormis
et les pousse à l'action. Le coq motive les abstentionnistes à aller voter et

invite à y voir clair dans les jeux des
partis politiques et dans les tendances sociales.
On connaît le coq aussi en tant
que girouette indiquant la direction
du vent : le coq regarde le vent droit
en face. Ainsi le PEV, là où cela est
nécessaire, a aussi à se tenir face au
vent autant en politique que dans la
société, et à rendre attentif aux
réformes nécessaires.
Le coq se met à chanter très tôt.
En tant que PEV nous voulons aussi
attirer à temps l'attention sur les
anomalies, injustices, machinations
et intrigues, et ceci sans hésiter.
Là où le coq se promène se trouve souvent aussi un tas de fumier –
et le coq se promène dessus. Comme
déjà indiqué dans son programme
fondamental, le PEV s'engage pour
ceux qui n'ont pas de lobby. Par conséquent nous nous voyons contraints de prêter notre voix aux faibles, pauvres et négligés, même si
cela nous rapporte que peu de voix.
Finalement, le chant du coq marque la transition entre la nuit et le
jour. Notre espoir, qui est basé sur la

foi chrétienne, nous permet de
nous dissocier des voix qui sèment
la peur et à répandre, au lieu de cela,
des signes d'espoir. C'est ainsi que,
symboliquement parlant, la lueur
du matin peut pénétrer dans l'obscurité du désarroi et dans les blocages politiques. Et c'est aussi ainsi
que la réconciliation devient possible, que des ponts peuvent être construits et que des chemins frayent le
passage vers de nouvelles solutions.
C'est là que le PEV perçoit sa mission en tant que parti du centre.
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JOEL BLUNIER,

Le coq du PEV.

Soutenez le PEV ! Consultez voter-pev.ch !
Le PEV s'est fixé l'objectif d'atteindre 5 sièges au Conseil national et
de former ainsi son propre groupe parlementaire. Grâce à votre
voix et grâce à un grand effort des candidats, le PEV vise la réélection
des Conseillères nationales Maja Ingold (ZH) et Marianne Streiff (BE) et
l'acquisition de sièges supplémentaires. Tout dépend de vous
et de votre voix ! Choisissez la liste PEV et motivez votre entourage à
faire de même. Ainsi vous soutenez le PEV et contribuez à ce que
les valeurs chrétiennes soient représentées dans la politique.
Pour plus d'information autour de la campagne électorale du PEV,
consultez www.voter-pev.ch.

Lors de mes
entretiens
avec mes
connaissances à propos
d'un éventuel engagement politique de leur part, je
me retrouve fréquemment confronté à l'argument de la neutralité. Mais, quel est le fondement
de cette neutralité ? Est-ce la
conviction que Jésus était apolitique ? Ou est-ce peut-être la
crainte de gâcher sa réputation ?
Je viens de découvrir le courage dont a fait preuve Gina
Schibler, pasteure de l'église
réformée d'Erlenbach ZH, lors
de l'assemblé générale du Crédit
Suisse. Elle a osé qualifier les topbanquiers, à propos de leurs
bonus excessifs, de « plus grands
cambrioleurs de banques qui
aient jamais existés ». Son sens
de la justice l'a poussée à
prendre position sur ces procédés intolérables. Aurais-je eu,
à sa place, le même courage –
non seulement en vue des
critiques qui m'attendraient, mais
aussi en vue du nombre de
paroissiens qui ne manqueraient
pas de me tourner le dos ?
Le coq, emblème du PEV, ose
se faire voir et se faire entendre
– même si cela signifie grimper
sur le tas de fumier. En vue
des élections prochaines, je vous
invite à avoir cette même audace. Une audace qui, au-delà
de votre vote, vous permet d'oser prendre position, de vous faire voir et de vous faire entendre.
Christian Meyer, Coordinateur
romand du PEV
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INITIATIVE POPULAIRE

JPEV

REFORMER L'IMPOT SUR
LES SUCCESSIONS
Avec l'initiative populaire « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer
notre AVS» , le PEV veut contribuer à sauvegarder l'AVS. Désormais, l'AVS doit co-hériter !
MARIANNE STREIFF,
CONSEILLÈRE NATIONALE

En collaboration avec des partenaires, le PEV a lancé l'initiative populaire « Imposer les successions de
plusieurs millions pour financer
notre AVS ». Il veut introduire un
impôt fédéral sur les successions et
les donations en faveur de l'AVS avec
une exemption générale de 2 millions de francs.
Une ressource équitable
pour l'AVS

A cause de l'augmentation de l'espérance de vie, l'AVS a besoin, à
moyen terme, de ressources supplémentaires. Un impôt fédéral sur les
successions et les donations contribue à cela, sans que l'âge AVS, les
charges sociales pour les salariés ou
le taux de la TVA aient besoin d'être
augmentés – ou encore que les rentes doivent être réduites.
L'AVS nous concerne tous. Actuellement elle est financée au travers de cotisations salariales. Beaucoup de personnes touchent pourtant un revenu considérable de leur
capital ou de leur rente. Sur ces revenus, l'AVS ne perçoit pas de cotisation, ce qui n'est pas juste. En outre,
tout revenu de travail est soumis à
l'impôt. Mais ceci n'est pas le cas des
gains boursiers : ceux-ci ne sont pas
considérés comme des revenus, d'un
point de vue fiscal. Les grandes et
très grandes fortunes se construisent
aujourd'hui sur les marchés financiers. Il ne s'agit donc que d'un ajustement raisonnable si une contribution à la collectivité est demandée
quand ce pactole passe d'une génération à l'autre, lors d'une succession.

nants ainsi que les familles afin que
cet impôt ne pèse pas sur la classe
moyenne. Les 2 premiers millions de
la masse successorale ne sont pas
imposables. Ce qui est au-dessus de
ce montant est soumis à une taxe de
20%, ce qui constitue un taux modéré en comparaison avec l'étranger.
L'impôt est prélevé sur la masse successorale : l'héritage que je reçois en
tant qu'héritier est déjà imposé et je
n'ai plus un centime à payer sur ce
revenu. Les parts pour les conjoints
ainsi que les donations aux organisations caritatives ne sont pas imposées. Pour les entreprises familiales
et les PME, des allègements importants sont prévus en plus du mon-

tant exonéré de base de 2 millions,
afin de ne pas mettre en danger leur
existence et les places de travail.
Finalement, les recettes de cet impôt
seront attribuées à raison d'un tiers
aux cantons et de deux tiers à l'AVS.
En tant que membre du comité
d'initiative, je vous appelle à soutenir cette initiative modérée. Vous
trouverez la feuille de signature en
pièce jointe de cette édition de
accents. Faites-la signer à toutes les
personnes ayant le droit de vote
dans votre foyer et renvoyez-la au
plus vite au comité d'initiative. Ainsi
nous pouvons œuvrer en commun
en faveur d'une AVS sure et d'une
Suisse équitable!
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Le 19 août 2011, plusieurs membres
du *jpev se sont rencontrés au bord
du lac de Neuchâtel pour une grillade sympathique. Christian Meyer, le
coordinateur romand du parti et
Sara Fritz, la co-présidente du *jpev
Suisse étaient également présents.
Un temps magnifique, de la bonne
nourriture, du volleyball, de nouveaux contacts, un bain rafraîchissant
pour certains, des discussions animées : voilà le menu de la soirée. Il
est prévu de continuer avec ce genre
de soirées. Le prochain aura lieu le
samedi 26 novembre 2011. Une
bonne fondue est prévue dans la région fribourgeoise. Tous les membres du *jpev mais aussi des amis et
sympathisants sont les bienvenu-e-s.
Plus d'infos en temps voulu sur notre site web www.jpev.ch ou auprès
du coordinateur régional Georg
Müller (georg.mueller@jpev.ch).

AGENDA
4 octobre
Fondation du PEV Jura
23 octobre
Elections fédérales
29 octobre
Concert d'Albino Montisci
26 novembre
Fondue avec le *jpev
3 décembre
Assemblée des délégués du PEV
Suisse à Langenthal
14 décembre
Elections du Conseil fédéral

IMPRESSUM

Un impôt modeste et juste

L'impôt sur les successions est un
impôt modéré. Des exemptions
considérables protègent les éparg-

POLITIQUE –
AMITIES –
AMBIANCE

Seule une modeste partie de la masse successorale sera perçue
pour financer l'AVS : Affiche de l'initiative « Réforme de la fiscalité successorale »
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PEV NEUCHATEL

DIMINUONS LA
PAUVRETE
MONDIALE
La pauvreté n'est pas une fatalité.
Elle est le fruit de la méchanceté de
la nature humaine et d'une mauvaise répartition des richesses. La corruption, la mauvaise gouvernance,
les guerres et les effets du réchauffement climatique sont autant d'éléments qui pèsent lourdement sur les
populations locales déjà affaiblies.
Ce sont des causes contre lesquelles
il est possible d'agir !
La Suisse qui voit les capitaux
étrangers, et en particulier des autocrates des pays du sud, affluer massivement dans le coffre de ses banques,
a un devoir moral d'aider les populations dans le besoin. Elle peut contribuer à l'accomplissement des objectifs du millénaire pour le développement en adaptant son aide de 0.4 %
à 0.7 % du PIB. De plus, les pays les
moins développés devraient être
exemptés du remboursement de
leurs dettes s'ils prennent des mesures efficaces contre la corruption.
Et pour poser un signe dans cette
campagne électorale, le PEV du canton de Neuchâtel a décidé, plutôt
que de gaspiller ses moyens financiers en affiches électorales, d'organiser une fête et d'offrir un concert à
toute la population. Il s'agit de rappeler que tout est à Dieu et que la
solidarité est un signe du Royaume
qui vient.

PEV VAUD

18 VAUDOIS SUR LES RANGS
Une belle équipe avec une
vision claire.
FRANÇOIS BACHMANN,
PRÉSIDENT DU PEV VAUD

Vous aurez certainement déjà découvert notre flyer : le PEV vaudois
part pour la course au Conseil national avec sept femmes et onze
hommes motivés ! Notre liste (n° 7)
est apparentée avec nos partenaires
de l'Alliance du Centre : PDC, UDF,
PVL et avec le PBD. Et nous espérons confirmer en mars prochain
lors des élections au Grand Conseil… votez la liste PEV ! Voici deux
couvrir des dépenses courantes.
de nos thèmes pour ces élections :
Nous avons d'ailleurs des lois pour
Les dettes aux oubliettes :
éviter le surendettement d'une perest-ce bien raisonnable ?
sonne et un frein aux dépenses, qui
Le surendettement menace aux s'appliquent les deux pour les nouEtats-Unis, en Grèce, en Italie, mais veaux emprunts. Mais il importe
pas vraiment en Suisse. Pourquoi le aussi de rembourser une partie de
PEV demande-t-il alors « Les dettes : nos dettes existantes afin d'alléger la
aux oubliettes » ? Les emprunts gar- charge d'intérêts, c'est pour cela que
antis (p.ex. par un appartement ou le PEV demande la diminution des
une maison) et souscrits dans une dettes publiques. Le canton de Vaud
optique de remboursement sont dif- l'a montré sur la décennie passée :
férents des dettes encourues pour c'est possible !

Liberté de religion :
est-ce bien nécessaire ?

Notre liberté de religion semble
aller de soi, et nous oublions parfois
qu'elle a été acquise de haute lutte…
contre l'église ! Elle est menacée par
des religions et sectes qui ne l'offrent
pas à leurs adhérents et par le laïcisme extrême qui interdit toute référence à nos racines chrétiennes. Cette liberté doit aussi être mentionnée
lors de nos relations avec d'autres
pays, c'est une de nos valeurs.

PEV GENEVE

LE PEV GENEVE ENTRE EN CAMPAGNE

Grande manifestaUne campagne interactive démarre début septembre par voie d'affichage. Elle invite chation et Concert public cun/e à réfléchir sur le lien qui existe entre les valeurs « typiquement suisses », inspirées
par notre héritage judéo-chrétien et les succès de notre pays.

INVITATION A TOUTES ET TOUS
Concert d'Albino Montisci
(chanteur italien bien connu)
Le 29 octobre 2011, à 20h00 à
La Rebatte (Chézard St-Martin,
NE), Infos sur www.pev-ne.ch.

L'image phare de cette campagne est
celle du fondateur d'Henri Dunant.
Rares sont en effet celles et ceux qui
savent que c'est en raison de ses convictions chrétiennes très marquées
qu'Henri Dunant s'est engagé à de
multiples niveaux : visite aux prisonniers, secours de blessés de guerre, puis coup d'envoi au Comité de
Genève qui deviendra le CICR. 18
autres images invitent le public à se
rendre sur le site du PEV Genève
(www.pev-ge.ch) pour découvrir les
valeurs représentées par ces images.

Un quiz pour interpeller les Genevois: l’affiche de la campagne
interactive du PEV Genève.
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PEV JURA BERNOIS

PEV FRIBOURG

REDUISONS NOTRE
CONSOMMATION D'ENERGIE
Patrick Gsteiger est candidat sur la liste du PEV du canton de Berne pour le Conseil national. Tom Gerber et Silas Liechti sont sur la liste PEV « avenir ». Ils veulent diminuer la consommation d'énergie.
Les centrales nucléaires existantes ne
doivent pas être remplacées. Le PEV
veut sortir du nucléaire le plus vite
possible. Comme Doris Leuthard et
le Conseil fédéral, notre parti sait
que cela est possible sur le plan technique et politique, sans compter ce
que cela représente sur le plan économique. Pour y parvenir, la consommation totale d'énergie doit être
massivement réduite et nous voulons y contribuer. Un changement

fondamental de comportement est
nécessaire, nous ne pouvons plus
vivre au dessus de nos moyens en
matière de ressources. Parallèlement, les énergies propres et renouvelables doivent être largement soutenues et développées, pour assurer
l'approvisionnement énergétique de
notre pays.
Dans le Jura bernois, les représentants du PEV s'engagent pour la
conservation de la création, en sou-

tenant la politique énergétique du
Parti évangélique. Ils se font un
point d'honneur à mettre en évidence les belles réalisations régionales
que sont le parc éolien de MontCrosin ou la centrale solaire de
Mont-Soleil, qui est la plus grande
de Suisse.

Patrick Gsteiger, député au
Grand Conseil, conseiller en
énergie, Perrefitte

Tom Gerber, membre du
Conseil du Jura bernois,
maître-agriculteur, Reconvilier

Silas Liechti, architecte,
Tramelan

Patrick Gsteiger, Perrefitte,
député au Grand Conseil,
candidat au Conseil national

PEV GENEVE

ENDIGUER L'AUGMENTATION
DES PRIMES D'ASSURANCE MALADIE

LE PEV FR A
L'HEURE DES
ELECTIONS
Le PEV Fribourg présente 7 candidats motivés pour le Conseil national, ce qui est génial. Et ce qui est
également génial est que ces 7 candidats sont répartis sur tout le canton
et proviennent de 5 des sept différents districts. Notre section compte
sur une part électorale de 2% et
veut, avec ces voix, contribuer à la
réélection de la Conseillère nationale actuelle Marie-Therese WeberGobet du PCS. En tête de liste sont
Daniel de Roche, député au Grand
Conseil, et Susanne Rüfenacht, présidente de parti.
Le thème de campagne principal
du PEV Fribourg est la politique
familiale: Dieu a créé l'homme et la
femme à son image. Et étant donné
que le mariage est le noyau de la
société et représente la base de tout
ce qui est humain et de ce qui a de
l'avenir, le mariage n'a pas seulement besoin d'être protégé par
l'Etat, mais a aussi besoin d'un traitement de faveur. Les couples mariés paient aujourd'hui plus d'impôts
et touchent moins d'AVS que les
couples non mariés. Cette discrimination du mariage est profondément injuste ! Il n'y a rien de mieux
pour un Etat que des familles en
bonne santé. C'est pourquoi nous
nous engageons au niveau des
impôts pour le splitting familial, et
au niveau de l'AVS au moyen du
principe « une rente par personne. »

Valérie Kasteler-Budde, tête de liste pour le PEV Genève, a particulièrement à cœur de
mettre un frein aux augmentations récurrentes de primes de la LaMal.
« Entre 1996 et 2009, les primes de
l'assurance de base ont augmenté de
68% ! Le montant consacré à ce poste a atteint des sommets. Ces primes
sont devenues exorbitantes et insupportables pour beaucoup de familles », dit Valérie Kasteler-Budde. Elle
s'engage ainsi pour une caisse d'assurance-maladie publique (voir l'initiative populaire sur www.caissepublique.ch) qui prévoit que les primes soient établies selon les coûts
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réels, rendant ainsi vaine la concurrence entre caisses. D'autres pistes
sont également explorées :
L'achat d'équipements coûteux
entre hôpitaux pour la médecine de
pointe peut être mieux coordonné.
Pour être amortis, ces équipements
auront tendance à être utilisés aussi
fréquemment que possible, ce qui
engendre un surcoût artificiel.
L'industrie pharmaceutique est
actuellement en situation de quasi

monopole : l'importation parallèle
de médicaments étrangers moins
coûteux, de génériques, doit devenir
la règle.
Tenant compte de la charge réelle
sur le budget des familles, nous demandons que soit rétablie la gratuité des primes dès le 3e enfant.
Une généralisation des réseaux de
soins intégrés (managed care) permet d'éviter les doublons et de limiter le tourisme médical des patients.

En tête de liste pour le Conseil
national: Daniel de Roche,
député au Grand Conseil.

