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Balthasar Glättli lors de sa première 
allocution en tant que président des 
VERTS suisses durant l’assemblée des 
délégué-e-s en ligne du 20 juin.

CHANGEMENT À LA VICE-PRÉSIDENCE

En juin, nous avons vécu une assemblée 
des délégué-e-s virtuelle. Mais la responsa-
bilité qui a été alors transmise à la nouvel-
le présidence est bien réelle. Nous la res-
sentons. Mais nous savons aussi que nous 
ne pouvons, à nous  seul-e-s, satisfaire les 
attentes en matière de politique Verte. Le 
succès électoral historique d’octobre 2019 
n’a pas non plus été décrété d’en haut – 
au contraire. Cela fait quatre ans que les 
VERTS conquièrent de nouveaux sièges 
lors de la plupart des élections cantonales 
et communales. Bien avant l’été canicu-
laire de 2018 et bien avant la grève du 
climat. Je veux agir pour que notre succès 
continue à grandir à partir de la base.

La politique est l’art du possible, dit-on 
souvent. C’est la realpolitik de Bismarck, 

qui se base sur ce qui est réalisable en 
ce moment... C’est aussi valable pour les 
VERTS : nous ne devons pas brader les 
petites – quoique importantes – victoires 
d’étape. Par exemple, la nouvelle loi sur le 
CO2 ne doit échouer en aucun cas. 

Mais pour nous, la politique va bien 
au-delà : nous voulons rendre l’inima-
ginable, imaginable et l’imaginable, 
possible. C’est pourquoi notre plan pour 
un bilan climatique positif en Suisse, 
présenté en août, indique dans quelle 
direction doit nous mener la politique 
climatique. Nous voulons redéfinir les 
bases de la politique climatique suisse. 
Notre pays doit non seulement viser l’ob-
jectif de neutralité carbone nettement 
plus tôt que les prévisions du Conseil 

fédéral, mais commencer à partir de 2040 
à éponger sa dette climatique antérieure. 
Parallèlement, nous devons réorienter 
les placements de la Banque nationale et 
de l’ensemble de la place financière pour 
qu’ils n’encouragent plus ni charbon, ni 
gaz, ni pétrole. L’argent doit aller là où il 
renforce la transformation socio-écolo-
gique et l’accélère. Car, un gros change-
ment est nécessaire. Rapidement. En 
paraphrasant Erich Fried, on peut dire : 
si tout reste tel quel, il ne restera bientôt 
rien tel quel.

Balthasar Glättli

président des VERTS suisses 

@bglaettli

Le 20 juin, outre l’élection de Balthasar Glättli à la présidence, l’AD a également élu la nou-
velle vice-présidence. Elle réunit Florence Brenzikofer (conseillère nationale [CN] BL), Luzian 
Franzini (député cantonal, ZG), Oleg Gafner (Jeunes Vert-e-s, VD), Isabelle Pasquier-Eichen-
berger (CN GE), Franziska Ryser (CN SG) et Nicolas Walder (CN GE). La nouvelle présidence 
des VERTS suisses reflète de manière équilibrée tant les régions linguistiques que les genres.

Lisa Mazzone, Céline Vara, Gerhard Andrey et Thomas Schwager ne se sont pas repré-
senté-e-s. Un grand merci pour votre précieux engagement !
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Votation du 27 septembre

Le 27 septembre, disons non aux nouveaux avions de combat. Voici cinq raisons de refuser cet objet.

1. Les menaces ont changé. Il est 
aujourd’hui complètement absurde 
de dépenser des milliards pour le plus 
grand projet d’armement mené depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Les avions de 
combat sont inutiles contre les pandé-
mies, les cyber-attaques ou contre la cri-
se climatique. Dans l’analyse des risques 
de l’Office fédéral de la protection de la 
population (2015), le risque de pandémie 
arrive en deuxième place, juste après les 
problèmes d’approvisionnement élec-
trique et juste avant les risques liés au 
changement climatique. Une guerre con-
ventionnelle est « hautement improba-
ble » selon le Service de renseignement 
de la Confédération.

2. Les coûts totaux de ces avions de 
combat sont énormes. Le DDPS estime 
les coûts totaux à environ 18 milliards de 
francs. Des estimations indépendantes 
avancent le chiffre de 24 milliards de 
francs ou plus. A titre de comparaison, 
avec ces 18 milliards, nous pourrions 
équiper les toits de tous les bâtiments 
suisses de panneaux solaires – à raison 
de 12 000 francs par bâtiment – et donc 
augmenter notre indépendance énergé-
tique en très peu de temps !

3. La Suisse a besoin d’une police du 
ciel, pas de machines de guerre pour 
mener des frappes aériennes. La police 
du ciel peut être assurée avec les avions 
actuels jusqu’en 2035. En outre, nous 
n’avons besoin que de huit à douze 
avions légers qui coûtent dix fois moins 
chers que ces avions de combat haut de 
gamme. Avec le programme d’armement 
2017, le Conseil fédéral et le Parlement 
ont veillé à ce que les F/A-18 soient plei-
nement opérationnels au moins jusqu’en 
2035. Cet achat signifierait que la Suisse 
dispose de trois fois plus d’avions que 
nécessaire pour assurer la police du ciel.

4. L’armement ne doit pas servir aux 
affaires. Le lien entre l’achat des avions 
et les contreparties commerciales que 
doit fournir le pays exportateur est hau-
tement problématique. Il semble que le 
camp pro-avion de combat se préoccupe 
davantage du commerce que de la sécu-
rité. De plus, ces affaires compensatoires 
renchérissent les avions et sont sources 
de corruption.

5. Choisir le modèle est pertinent. Le 
projet ne dit rien du nombre ni du type 
d’avions qui seront achetés. Tous ne 

sont pas irréprochables. Prenons par 
exemple l’Eurofighter : l’ancien ministre 
autri chien de la défense déconseille 
fortement de travailler avec le groupe 
Airbus. L’Autriche intente actuellement 
un procès contre la firme pour corruption. 
Prenons ensuite le Lockheed Martin 
F-35, l’avion qui ne cesse d’être en panne. 
Le dernier rapport d’essai du ministère 
américain de la défense atteste de 873 
défauts. Ces deux fabricants sont par 
ailleurs impliqués dans la production et 
la maintenance d’armes nucléaires.

Non, c’est non ! En 2014, la population 
s’est opposée à l’achat des Gripen pour 
un montant de trois milliards de francs. 
Grâce à cette décision, nous avons évité 
une débâcle, car à l’heure actuelle, cet 
avion ne vole toujours pas… La Guerre 
froide est terminée. Nous n’avons pas 
besoin d’avions militaires de luxe, mais 
d’une vraie politique climatique et de 
moyens supplémentaires pour consoli-
der la paix.

Fabien Fivaz

conseiller national NE

@ffivaz

5 RAISONS VERTES
CONTRE LES AVIONS DE COMBAT
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Votation du 27 septembre / Élections cantonales

Le contre-projet indirect, sur lequel nous votons le 27 septembre, prévoit un congé paternité de deux 
semaines dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Il s’agit d’un pas important pour amélio-
rer la conciliation des vies professionnelle et familiale.

Comme pour la maternité, le congé pa-
ternité doit être financé par l’allocation 
pour perte de gain selon un modèle 
simple et avantageux. Cette proposi-
tion a été acceptée après une longue 
bataille. Les VERTS souhaitaient bien 
sûr un projet plus généreux, comme 
l’exigeait l’initiative qui a été retirée, et 

qui plaidait pour un congé paternité de 
quatre semaines. Cependant, un congé 
de deux semaines a également un im-
pact majeur sur l’égalité entre le père et 
la mère. C’est durant la période sensible 
qui suit la naissance que la division des 
tâches au sein de la famille se réajuste. 
Ceci sur le long terme. Ce congé de deux 

semaines constitue donc un facteur clé 
pour atteindre l’égalité. De plus, une 
fois inscrit dans la loi, ce congé pater-
nité ouvre la voie à un congé parental 
égalitaire.

Un bon signal
Du point de vue des VERTS, un oui au 
congé paternité est une étape attendue 
depuis longtemps et indispensable pour 
atteindre l’égalité entre les genres dans 
la politique familiale suisse.

LE MOMENT EST VENU
OUI AU CONGÉ PATERNITÉ

OBJETS DE VOTE DÉJÀ PRÉSENTÉS DANS LE GREENFO 2/2020

Non à une loi trompeuse sur la chasse !
Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)
www.loi-chasse-non.ch   |   www.verts.ch/loi-chasse-non-ch

Non au bonus fiscal pour les parents aisés !
Modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers) 
www.arnaque-fiscale-stop.ch   |   www.verts.ch/bonus-fiscal-non

Gerhard Andrey

conseiller national FR

@anderageru

Lors des élections cantonales de cette année, les VERTS sont le parti qui a souvent remporté le plus 
grand nombre de sièges supplémentaires. Durant les mois à venir, quatre autres cantons renouvel-
lent leurs autorités et parlements.

Le 27 septembre, le canton de 
Schaffhouse donnera le coup 
d’envoi des élections d’automne. 
Le 18 octobre, ce sera au tour du 
Jura, Céline Robert-Charrue Linder 
et Vincent Archibald briguent 

un siège au gouvernement. Et de 
l’Argovie, où les VERTS se présentent 
au Conseil d’Etat avec Christiane 
Guyer. Une semaine plus tard, le 
25 octobre, les élections ont lieu à 
Bâle-Ville. Les VERTS s’alignent sur 

le slogan « Après nous, l’avenir » et 
font campagne pour la réélection 
de la présidente du gouvernement 
Elisabeth Ackermann.

ÉLECTIONS CANTONALES
#ENSEMBLEPOURLECLIMAT
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C’est dans la coopération avec nos voisins que l’on trouvera des réponses à la crise climatique, aux 
inégalités sociales, à l’exclusion et aux nécessaires réformes commerciales et fiscales. La voie solitaire 
est une impasse qu’il faut rejeter sans appel.

Le texte de l’initiative « Pour une im-
migration modérée » a comme seul 
mérite d’être précis : « La libre circu-
lation des personnes cesse d’être en 
vigueur dans les 12 mois qui suivent 
l’acceptation de l’initiative par le peu-
ple et les cantons. » 
Si cette initiative est acceptée, le Con-
seil fédéral aura moins d’un an pour 
obtenir de l’Union européenne que la 
dénonciation de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes n’entraîne pas 
la fin de la voie bilatérale avec elle. L’UE 
est en effet notre premier partenaire 
commercial : elle représente 60% du 
volume d’échanges pour la Suisse. 
Moins d’un an pour convaincre l’UE de 
ne pas faire usage de la clause guilloti-
ne qui viendrait résilier tous les autres 
accords du paquet « bilatérales I », ce 
qui porterait préjudice à des domaines 
aussi cruciaux pour la Suisse que la 
recherche, l’agriculture, les transports, 
l’homologation de nos produits ex-
portés ou l’accès élargi aux marchés 
publics européens.

Des conséquences vertigineuses
Autant dire qu’en acceptant cette ini-
tiative, le peuple confierait au  Conseil 
fédéral une mission impossible, au 
moment même où l’UE fait déjà preu-
ve de la plus grande fermeté dans 
les négociations sur le Brexit avec la 
 Grande-Bretagne. 
Un refus de l’initiative de résiliation ne 
signifierait pas pour autant se voiler 
la face ! De nombreuses personnes ne 
tirent pas profit de la mondialisation 
et de l’ouverture des marchés, phé-
nomènes de plus en plus ressentis com-
me des menaces ou des pertes, tant 
économiques qu’écologiques. En tant 
que Genevois, je sais parfaitement 
combien une frontière peut cristalliser 
les rancœurs d’habitant-e-s qui se sen-
tent laissé-e-s pour compte au profit 
de personnes et de produits venus 
d’ailleurs.

Pourtant, nous le savons, cette ini-
tiative ne ferait que concrétiser le rêve 
de l’UDC d’une Suisse sans protection 

sociale et recroquevillée sur elle-même. 
Elle n’apporterait aucune amélioration 
tangible pour ses habitant-e-s.

L’isolement n’est pas une option
Bien au contraire, elle ouvrirait la porte 
à l’incertitude alors que l’urgence cli-
matique tout comme la justice sociale 
et l’économie responsable devraient 
nous imposer d’y consacrer toute notre 
énergie en intensifiant les collabora-
tions, en particulier avec nos voisins 
européens. 
Oui, l’isolement est contre-productif 
parce qu’il renforce les inégalités et 
nous empêche de construire des solu-
tions efficaces qui répondent aux défis 
sociaux, climatiques et économiques. 
L’isolement sera donc bien au cœur de 
cette votation. Refusons-le et disons 
clairement NON à cette initiative !

Nicolas Walder

conseiller national GE

@WalderNicolas

Votation du 27 septembre

INITIATIVE DE RÉSILIATION :
UN NON CLAIR 

Les
bilatérales 
protègent 
nos salaires
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Après 10 ans d’engagement pour les VERTS, Regula Tschanz a décidé de relever un nouveau défi pro-
fessionnel. Durant la législature la plus fructueuse des VERTS, elle a dirigé trois campagnes de 
votation sur des initiatives lancées par les VERTS ainsi que la plus grande campagne électorale 
du parti.

Regula Tschanz quittera le secréta-
riat général cet automne après avoir 
travaillé durant 10 ans pour le parti, 
d’abord au niveau cantonal, puis natio-
nal. Nous regrettons cette décision car 
nous lui devons beaucoup.

Avec les membres du secrétariat géné-
ral et avec la direction du parti, elle a 
su accroître la force de mobilisation 

des VERTS, faire avancer la numérisa-
tion des infrastructures et renforcer les 
liens du parti avec différentes organi-
sations et mouvements. Et dans cette 
période faste du parti, elle a poursuivi 
la professionnalisation des structures 
du secrétariat général.

Regula Tschanz s’est attachée à inten-
sifier la coopération entre les VERTS 

suisses et les partis cantonaux, con-
tribuant ainsi à la campagne électorale 
la plus réussie de l’histoire des VERTS 
suisses.

Au nom de l’équipe du secrétariat géné-
ral et de l’ensemble du parti : merci 
infiniment pour tout, chère Regula ! 
Nous te souhaitons un avenir radieux. 
Et bon vent. 

Le nouveau pacte Vert est notre réponse à la crise climatique, en-
vironnementale et économique : les VERTS préparent ainsi la voie 
à l’économie verte de demain. 

La pandémie du coronavirus a montré à 
quel point notre économie est vulnérable. 
Le nouveau pacte Vert veut garantir que 
l’économie et la société puissent mieux 
faire face aux crises futures et qu’elles res-
pectent enfin les limites écologiques. 

Une opportunité
Si nous voulons préserver nos condi-

tions de vie sur terre – et celle de nos 
enfants et petits-enfants, nous devons 
réorienter rapidement notre économie 
et le fonctionnement de notre société. 
En proposant ce Green New Deal, nous 
faisons de cette crise une opportunité 
et préparons un nouveau départ. Nous 
demandons ainsi que le bilan clima-
tique de la Suisse soit positif dès 2040 

et posons les jalons pour l’économie – 
verte et résiliente – de demain.
Pour en savoir plus sur le nouveau 
pacte Vert et nous communiquer vos 
idées, rendez-vous sur notre 
site internet :
www.verts.ch/gnd-f

Sophie Michaud Gigon

conseillère nationale VD

@smichaudgigon

LE MOMENT EST VENU 
GREEN NEW DEAL 

REGULA TSCHANZ
QUITTE LE SECRÉTARIAT

Actualités
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Sophie Michaud Gigon

conseillère nationale VD

@smichaudgigon

Le 29 mai, le groupe parlementaire Vert a élu Aline Trede à sa tête. Elle succède ainsi à Balthasar 
Glättli, qui a présidé avec succès le groupe durant sept ans et a été élu en juin président du parti. Lors 
de cet entretien, les deux nous parlent du travail du groupe, hier, aujourd’hui et demain. 

Toutes nos félicitations, Aline, pour ton 
élection ! Comment as-tu vécu tes pre-
mières semaines en tant que présidente 
du groupe ?
AT : un rapide démarrage à froid. La ses-
sion a commencé trois jours seulement 
après mon élection. Comme toujours, il 
y a encore largement de quoi faire, mais 
nous avons beaucoup de plaisir au sein 
de la présidence. 

Comment vous êtes-vous organisés (cf. 
encadré) ? Etes-vous déjà bien rôdés ?
AT : oui, nous collaborons très bien et 
rapidement. Je trouve très important 
que toutes les régions linguistiques, les 
genres et les deux Chambres y soient re-
présentés. Nos positions sont ainsi plus 
solides.

Comment s’est déroulé le passage de 
témoin ?
BG : en tant que vice-présidente, Aline 
connaissait déjà les processus... et j’ai eu 
l’occasion – ici ou là – de donner mon avis. 
Elle a super bien démarré et organisé les 
débats actuels sur l’égalité et sur le Co-
vid-19. Le top !
AT : certains processus vont changer, car 
beaucoup de choses doivent encore se 
stabiliser. Mais j’ai pu poser à Balthasar 
toutes les questions pertinentes pos-
sibles et me faire ainsi mon propre avis. 
Merci !

Sept ans, Balthasar ! Quels sont tes plus 
grands succès personnels ? Et comment 

se sent-on en quittant cette fonction ?
BG : mes deux discours lors des élections 
du Conseil fédéral en 2015 et 2019 m’ont 
particulièrement marqué : mon plaidoyer 
pour le respect des droits fondamentaux 
en démocratie et la justification de la 
revendication Verte à un siège gouverne-
mental. Quant aux sentiments, je peux 
facilement lâcher prise. Et je sais que je 
peux faire confiance à la nouvelle équipe. 
Un sentiment agréable. 

Après le succès historique de l’automne 
2019, la taille du groupe a « explosé ». 
Comment as-tu vécu la nouvelle dyna-
mique ?
BG : il a fallu adapter les processus, répar-
tir les responsabilités. Le plus difficile a 
été et reste que nous n’avons pas encore 
réellement vécu une session normale 

complète jusqu’à présent. Mais je sens 
que nous tirons à la même corde et qu’il y 
a peu d’esprit de compétition.  

Aline, quels objectifs t’es-tu fixés en tant 
que nouvelle présidente ? Quels vont être 
les axes du travail parlementaire ces pro-
chains temps ?
AT : je souhaite que nous formions une 
équipe, que ce soit à la présidence ou au 
sein du groupe lui-même. Les membres 
doivent endosser des responsabilités et 
par là gagner en visibilité. Mais la cause 
commune reste toujours au centre. La loi 
sur le CO2 est un premier petit pas vers 
une Suisse plus climat-compatible mais 
nous devrons aller beaucoup plus loin. 
Le climat sera le dossier-clé de ces quatre 
prochaines années.

Actualités

NOUVELLE PRÉSIDENCE 
DU GROUPE PARLEMENTAIRE 

NOUVELLE VICE-PRÉSIDENCE

La présidente du groupe parlementaire Aline Trede sera accompagnée par une vice-présidence 
quadripartite : Lisa Mazzone (CE GE) et Fabien Fivaz (CN NE) ainsi que Greta Gysin (CN TI) et 
 Bastien Girod (CN ZH). Cette nouvelle présidence reflète de manière équilibrée la diversité du groupe 
quant aux régions linguistiques et aux genres. De même les deux Chambres y sont représentées.



GREENFO 03 / 20208

VERT est notre passion

Mon mandat se termine, après huit ans passés à la tête des VERTS suisses. Mon bilan : ce que nous 
avons réussi ensemble est fantastique. Il est cependant possible – et surtout nécessaire – de faire 
plus. Sous la nouvelle présidence de Balthasar Glättli, les VERTS restent LE parti de l’avenir et de la 
justice climatique et je m’en réjouis !

Lorsque nous avons repris la prési-
dence, Adèle Thorens et moi en 2012, 
les VERTS étaient en crise. Divisions 
et échecs électoraux étaient à l’ordre 
du jour. Huit années plus tard, tout a 
changé. Nous n’avons jamais été aussi 
forts au niveau communal, cantonal et 
fédéral. De marginales, nos préoccupa-
tions sont désormais au centre de la 
société. Et toujours plus de gens veu-
lent s’engager politiquement avec nous 
et les Jeunes Vert-e-s. « Comment cela 
a été possible ? », me demande-t-on 
souvent. Ma réponse : avec pugnacité, 
passion et esprit d’équipe. Et avec des 
investissements ciblés dans certains 
dossiers, alliances et notre capacité 
de faire campagne. Tels sont les ingré-
dients du succès Vert.

Aiguiser notre profil !
Les VERTS sont le parti de l’environne-
ment et de la durabilité. Nous l’avons 
confirmé en lançant trois initiatives 
populaires qui, même rejetées en vota-
tion, ont marqué la politique environ-
nementale. Non pas comme le service 

NOUS NE SOMMES 
PAS ENCORE AU SOMMET !

après-vente d’une économie de la 
croissance, des déchets et du gaspillage. 
Mais comme fondement d’une écono-
mie circulaire, sociale, renouvelable et 
internationalement solidaire. Règles 
qualitatives pour le commerce globa-
lisé, agriculture sans poison ni excès de 
fertilisants, efficience énergétique et 
finance durable – toutes nos solutions 
deviennent de plus en plus majori-
taires. Et, nous n’avons pas hésité à 
défendre nos convictions contre vents 
et marées. Nous sommes le seul parti 
à avoir soutenu le « revenu de base 
inconditionnel » et combattu la réfor-
me de la sous-enchère fiscale (RFFA). 
Défenseurs systématiques des droits 
fondamentaux, nous militons pour 
des droits humains universels ainsi 
que pour une protection des données 
et des droits civiques numériques. Ce 
mélange convainc.
 

Ouvrir le parti !
La pluralité est au cœur de toute dé-
mocratie, nous avons investi dans la 
consolidation et l’ouverture des VERTS. 

Regula Rytz

conseillère nationale BE et  

anc. présidente des VERTS suisses

@RegulaRytz

Nous collaborons étroitement non seu-
lement avec les organisations environ-
nementales, féministes ou pacifistes, 
mais également avec les entreprises 
Cleantech, les cercles agricoles pro-
gressistes et la grève du climat. Nous 
sommes de plus en plus présents dans 
les zones rurales et élargissons nos 
réseaux de membres et de spécialistes, 
en Suisse et ailleurs. Pourtant, la clé du 
succès est pour moi tout simplement 
le changement permanent de généra-
tions. Lorsque je vois avec quel élan 
nos nouveaux membres de législatif ou 
d’exécutif retroussent leurs manches, 
je remets volontiers le bâton présiden-
tiel et me réjouis de continuer à tra-
vailler pour nos objectifs en qualité de 
responsable des dossiers économiques. 
Aucun parti n’est plus à même de faire 
bouger les lignes ! Merci pour ces huit 
années passionnantes ! 


