accents.
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N D U PA R T I E VA N G E L I Q U E 0 4 / 2 0 1 1

2 SIEGES A BERNE ET ZURICH

EDITO

Le PEV maintient les sièges de Maja Ingold dans le canton de Zurich et de Marianne Streiff
dans le canton de Berne. Dans le contexte actuel, ceci est un résultat réaliste. Le PEV
remercie ses électeurs de la confiance qu’ils lui témoignent.
JOEL BLUNIER,

duite. « Ceci est une confirmation
du très bon travail de Maja Ingold et
de Marianne Streiff, deux politiciennes expérimentées et pragmatiques
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des valeurs chrétiennes et une politique humaine », se réjouit Heiner
Studer, président du parti.
Dans une première analyse des
résultats, le PEV prend note avec
satisfaction du fait que le clivage
gauche-droite ne s’est pas accentué
et que le centre a été consolidé.
Dans les prochains jours, le PEV
s’occupera, sans se précipiter, de la
question de la création d’un groupe
parlementaire, en examinant sans
préjugés les différentes options qui
se présentent et en menant les
discussions nécessaires.
Dans les cantons romands, le
PEV maintient son résultat de 2007
(environ 1% des suffrages à GE, VD
et FR) et cela malgré la concurrence
des nouveaux partis du centre (PVL
et PBD). C'est un résultat encourageant ! Continuons à y croire et
soutenons ardemment des valeurs
chrétiennes et une politique humaine ! Merci pour votre soutien.

Représentantes du PEV au Conseil national pour les 4 prochaines
années: Maja Ingold (ZH) et Marianne Streiff (BE).

Une vision pour
notre pays
Au moment où j'écris ces quelques lignes, les médias s'interrogent sur le phénomène de violence qui n'a pas permis de terminer le dernier match de foot
entre Zürich et Grasshopper. Cela
m'a fait penser à une parole du
livre des proverbes : « Quand il
n'y a plus de révélation divine, le
peuple se laisse aller. » Certaines
traductions nous donnent un
éclairage intéressant, par exemple « parce que le peuple n'accepte pas la direction divine il va
à la dérive ». Le verset se termine
par une bonne nouvelle : « heureux est celui qui garde la loi et
qui l'observe ».
L'ignorance de la parole de
Dieu et de la révélation divine est
sans précédent depuis la réforme, laquelle a été une source
d'inspiration tant pour stimuler la
relation personnelle avec Dieu et
donner un sens à la vie, que
pour l'organisation de la vie sociale et communautaire. Quels que
soient les résultats des élections
fédérales, un retour au Dieu
Tout-Puissant et à sa révélation
me semble essentiel pour comprendre les temps dans lesquels
nous sommes et recevoir une
vision nouvelle pour notre pays.
Norbert Valley, président
du Réseau évangélique Suisse
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RESOLUTION

DE BERNE

10 THESES SUR LA POLITIQUE DE MIGRATION
Dans une résolution sur la politique de migration, le PEV exige des procédures d'asile plus
justes et plus rapides. En ce qui concerne la libre circulation, il tient à utiliser la marge de
manœuvre existante afin de limiter les conséquences négatives sur le marché du travail et
sur celui de l'immobilier.
NIKLAUS HARI,

quences négatives sur le marché du
travail et sur celui de l'immobilier.
Cela est réaliste, notamment en surveillant de plus près l'application du
Les délégués du PEV Suisse ont droit de séjour et en empêchant touadopté le 17 septembre à Berne une te forme de dumping salarial.
résolution en 10 thèses sur la politique de migration. Dans ce papier le Accélérer les procédures d'asile
PEV souligne que la gestion suisse
Le PEV exige que les demandes
de la migration est une histoire à d'asile soient traitées nettement plus
succès. La liberté de circulation est rapidement. Pour cela, les effectifs
un moteur de croissance reconnu et des autorités migratoires et de la
l'économie suisse dépend des forces police doivent être augmentés et les
de travail étrangères. Il s'agit d'utili- procédures institutionnelles optimiser à présent la marge de manœuvre sées. La grande majorité des demanexistante afin de limiter les consé- des doivent ainsi être traitées en l'espace de 6 mois. Si un demandeur
ne peut pas rester ici, il doit pouvoir
être renvoyé dans son pays d'origine.
Pour cela, l'aide au retour doit être
intensifiée, en particulier pour les
pays admettant le retour facilité de
leurs ressortissants. En outre, il faut
augmenter le nombre de conventions conclues avec les pays d'origine des flux migratoires et prendre en
compte ces accords lors de la définition des priorités de notre aide au
développement.
Nous devons arrêter de passer
La santé publique est dépensous silence le problème des sansdante du personnel qualifié de papiers. Le PEV exclut certes une
l’étranger.
amnistie générale parce qu'elle en-

Benis Arapovic / depositphotos.com

CHARGÉ DE COMMUNICATION

voie un mauvais signal. Mais les personnes qui séjournent en Suisse depuis longtemps et dont l'intégration
est manifestement réussie doivent
pouvoir obtenir une autorisation de
séjour, en particulier lorsque des enfants et des jeunes en formation sont
impliqués.
Accueillir les
chrétiens persécutés

Le PEV se déclare solidaire avec
les chrétiens persécutés : lorsque des
chrétiens doivent s'attendre, en cas
de renvoi, à une persécution pour
des motifs religieux, cela doit être
accepté comme un motif d'asile. En
outre le PEV veut aussi faire revivre
la tradition selon laquelle la Suisse
admet périodiquement un contingent de réfugiés en dehors des procédures d'asile usuelles. Finalement,
le PEV veut augmenter l'aide au développement afin de contribuer à
réduire de moitié la pauvreté mondiale selon les buts du millénaire de
l'ONU. Une personne qui a des perspectives dans son pays ne prendra
pas le risque d'émigrer.

Soutien pour les
enfants infirmes
Le tribunal fédéral veut supprimer les prestations des soins
à domicile pour les enfants
ayant des infirmités congénitales. La Conseillère nationale
Marianne Streiff (PEV, BE) s'y
oppose et exige dans une motion qu'une assistance spécifique
(soins à domicile, services de
relève) puisse être demandée
facilement par les familles ayant
des enfants infirmes.

Pour une prévention
du suicide
La Conseillère nationale Maja
Ingold (PEV, ZH) a déposé
une motion demandant une
amélioration de la prévention du
suicide. Le Conseil fédéral
doit présenter et mettre en
œuvre un plan d'action afin de
faire baisser les taux de suicide
aujourd'hui croissants.

AGENDA
26 novembre 2011
Fondue avec le *jpev
3 décembre 2011
Assemblée des délégués du PEV
Suisse à Langenthal
1 mars 2012
Conférence des sections cantonales

La résolution peut être téléchargée
sous www.evppev.ch > Politique > 11 mars 2012
Votations fédérales
Résolutions.

PEV VAUD

JURA BERNOIS

LA RECOLTE EST PROCHE

LE PEVJB DU
COQ A L'AME

Depuis 8 ans, le PEV Vaud contribue à une forte Alliance du Centre (AdC) basée sur nos Comme les mousquetaires,
valeurs. Un siège au Grand Conseil est maintenant à portèe de main.
ils étaient trois candidats au
FRANÇOIS BACHMANN,
PDC sortant. Roland Oppliger,
Conseil national à arborer
PRÉSIDENT DU PEV VAUD
municipal à Chéserex, est le mieux
fièrement le coq relooké du
placé pour relever ce défi. Dans les
PEV devant la presse régioautres districts du canton, nous
Nous collaborons avec nos partenai- attendons d'avoir analysé les résulnale à Tavannes.
res (PDC, UDF, vert'libéraux,
Riviera libre) dans la diversité des
opinions et nous unissons sur les
dossiers où un centre fort permet
des solutions concrètes. Les élections fédérales, dont le résultat n'est
pas encore connu au moment où cet
article est rédigé, auront aussi fortifié notre Alliance et nous encouragent à la reconduire.
Avec des élus dans différents
conseils communaux et même deux
municipaux, obtenir un siège au
Grand Conseil est le prochain pas
pour le PEV vaudois. Dans le district
de Nyon, notre liste commune avec
le PDC vise deux sièges pour placer
un des nôtres, en plus du député

tats des élections fédérales avec nos
partenaires AdC pour déterminer
notre stratégie.
Notre base grandissante de membres reste le meilleur vecteur pour
nos idées, notre budget n'étant pas
comparable à ceux des partis établis.
Notre initiative est bien partie et
intéresse les médias, et notre campagne de cet automne a bien préparé le terrain pour mars. N'étant pas
un parti qui suit des modes éphémères, nous sommes sûrs que le travail
de fond de la dernière décennie
commence à porter des fruits que
nous récolterons volontiers… en
printemps 2012!

François Bachmann dans un
sandwich au coq...

PEV GENEVE

PLUS ENGAGES QUE JAMAIS !

Silas Liechti, jeune architecte de
Tramelan, a indiqué les raisons
d'une mobilisation du PEV dans le
Jura bernois, avant tout pour assurer
la réélection de Marianne Streiff,
mais aussi pour tenter de conquérir
un second siège bernois.
Seul candidat agriculteur de la
région, Tom Gerber a présenté l'emblème relooké du parti, symbole de
vigilance qui regarde le vent bien en
face. Président du PEVJB, Patrick
Gsteiger a souligné les six points
forts du programme national, galvanisés à l'échelon de la Suisse par six
ambassadeurs du parti. Finalement,
l'initiative visant à imposer les successions a été évoquée.
La conférence de presse a été bien
relatée dans le principal quotidien régional, ainsi que sur les ondes de la
radio locale, alors que des banderoles
jaunes et des coqs fiers faisaient leur
apparition en bordure des routes.

La campagne menée par le PEV Genève pour les élections fédérales s'est distinguée par son
organisation et son engagement.

VALÉRIE KASTELER-BUDDE
COPRÉSIDENTE DU PEV GENÈVE

Jamais encore en 4 ans d'existence, le
PEV Genève n'aura consacré tant de
moyens pour une campagne. Purement ignoré dans les campagnes
précédentes, le PEV est aujourd'hui
cité à plusieurs reprises dans les
colonnes des quotidiens genevois,

même s'il aura fallu pour cela faire
preuve d'acharnement pour obtenir
quelques lignes. Certains événements, d'importance pour nous,
auront par contre été entièrement
ignorés des médias.
Ainsi le Forum organisé conjointement avec ChristNet et les Socialistes chrétiens a réuni une soixantaine de personnes au Temple des
Pâquis. Le débat, modéré par Sabine
Petermann, productrice des cultes à
la RSR a permis à Serge Sagbo
(PDC), Olivier Emery (PEV), Ada
Marra (PS), Philippe Jobin (UDC),
Laurent Jimaja (Les Verts) ou encore
Claude Ruey (PLR) de présenter des
positions politiques contradictoires
tout en reconnaissant leur engagement chrétien. Une belle soirée –

sans une ligne dans la presse ! Une
journée internationale de prière
pour la paix de Jérusalem organisée
à la Place des Nations (vue image) a
été l'occasion pour la soussignée de
présenter la prise de position du
PEV suisse concernant la demande
d'adhésion de la Palestine aux
Nations Unies. Là encore, pas une
ligne dans la presse.
Par sa présence, ses prises de position, son activité, le PEV dérange, il
est difficile à cerner, mal compris par
une population plus déchristianisée
qu'il n'y paraît. Pour d'autres, c'est
un formidable encouragement :
« depuis que le PEV existe », nous
dit-on, « et que des affiches sont visibles dans les rues, j'ai le courage de
me positionner comme chrétien ».
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PEV FRIBOURG

ELECTION AU GRAND CONSEIL
Le PEV présente 10 candidats dans le district du Lac. Il veut avant tout assurer la réélection de Daniel de Roche.
En début d'année, le comité du PEV
FR a pris la décision de ne déposer
qu'une seule liste et cela dans le
district du Lac – ceci en raison de
l'année électorale exceptionnelle :
élections communales, fédérales et
cantonales. Les ressources en personnel, les moyens et le temps devaient être concentrés. Dans le district
du Lac, le PEV gagna en 2006 pour
la première fois un siège au Grand
Conseil en la personne de Daniel de
Roche. Puisqu'au niveau cantonal il
n'est pas possible d'avoir des apparentements de liste, le PEV FR a
déposé une liste commune avec les
Verts et le PCS qui politise de manière très semblable au PEV. En 2006,
le PEV a ainsi pu présenter 7 candidats dans le district du Lac. Aujourd'hui, ils en sont 10 : 5 femmes
et 5 hommes. Le PEV continue à
progresser dans le canton, de manière modeste mais encourageante.
Cette année nous n'avons sur notre
liste plus qu'un candidat des Verts et
aucun du PCS qui n'a trouvé personne. Nous avons très à cœur de
pouvoir maintenir le siège de Daniel
de Roche et faisons tout notre possible, en travail et en prière, afin que
ce souhait se réalise.
Susanne Rüfenacht,
présidente du PEV FR

Peux-tu nous parler de certaines des
affaires importantes qui ont fait partie de tes dossiers?
Il s'agissait p.ex. de faire passer la
loi sur l'information et la transparence dans le Conseil. Cette loi permet d'avoir accès aux documents
des autorités et administrations.
Jusqu'ici, il était nécessaire de justifier la raison pour laquelle l'on voulait voir un document. Maintenant,
c'est le refus d'accès à un document
qui doit être justifié. La commission
de justice se prononce sur toutes les
élections à la magistrature. Nous
avons pu continuellement baisser les
impôts tout en maintenant un bilan
équilibré.
Qu'as tu atteint ?
Ma foi en Dieu me dit que Jésus
tend du côté des faibles et des défavorisés. Je suis heureux d'avoir pu
faire de même, p.ex. concernant la
As-tu bien vécu ces cinq dernières loi fiscale. Le PEV est plus connu
années en tant que député au Grand maintenant qu'il y a encore 5 ans. La
nouvelle loi scolaire nous occupera
Conseil ?
C'est une belle tâche que d'être l'année prochaine.
mandaté au Grand Conseil. J'ai
beaucoup apprécié l'atmosphère Est-ce qu'il y a une chance de gagner
collégiale et le ton respectueux qui y un deuxième siège?
régnait. J'apprécie pouvoir particiCe n'est pas impossible. Avec un
per aux prises de décisions et contri- peu de chance au niveau de la proportionnalité, oui.
buer à la mise en place de lois.

Les candidats du PEV Fribourg avec Daniel de Roche, Grand
Conseil, en bas à gauche.

QUESTIONS A DANIEL DE ROCHE
Daniel de Roche, comment considères-tu tes chances d'être réélu au
Grand Conseil ?
J'ai de bonnes chances d'être
réélu. Nous avons dans notre cercle
électoral (district du Lac) une bonne
liste de candidats. Lors de ces cinq
dernières années, j'étais souvent présent dans les médias et j'ai pu m'investir pour les électeurs.

PEV JURA

CREATION DU PEV JURA
Le Parti Evangélique a fondé son 18e parti cantonal. La
nouvelle section cantonale PEV Jura sera présidée par
Frédéric Nicolet.
SILVIO MITTEMPERGHER,
TRÉSORIER DU PEV JURA

C'est le 4 octobre 2011 à Delémont
que s'est tenue l'assemblée constitutive de la section jurassienne du
PEV. Le président du jour, Christian
Meyer, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes (memb4 accents 4/11

res fondateurs et invités). Tour à
tour, Tom Gerber, vice-président du
PEV Jura bernois, et Urs von Bidder,
président du EVP Bâle-Campagne,
apportent les salutations de leur section respective ainsi que des encouragements.
Les statuts du PEV JU, sont approuvés et contresignés par les
membres fondateurs. C'est avec

applaudissements que les membres
du comité cantonal sont nommés, à
savoir : Frédéric Nicolet de
Rossemaison (président), Philippe
Siraut de Delémont (secrétaire),
Silvio Mittempergher de Châtillon
(trésorier).

des prises de position publiques et
des communiqués de presse sur les
thèmes d'actualités. Des actions
communes avec les sections voisines
sont également souhaitées.

Valeurs chrétiennes

Frédéric Nicolet insiste sur les
valeurs chrétiennes avec lesquelles
nous voulons diriger nos actions. Il
s'ensuit un partage sur les premières
lignes directrices du PEV Jura. A
leur base, les lignes et actions du
PEV suisse. Au niveau cantonal, la
première priorité est de faire connaître le PEV Jura et ses valeurs par

Le comité du PEV Jura :
Philippe Siraut, Frédéric Nicolet
et Silvio Mittempergher.

