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INITIATIVE POUR UNE 13e RENTE AVS (VOIR ENCARTÉ)

Des politologues, des journalistes et 
d’autres partis politiques ont émis des 
doutes. Selon eux, les préoccupations des 
VERTS allaient perdre de leur importance 
durant la crise du coronavirus. Ils ont 
prédit que les mouvements climatiques 
s’essouffleraient, faute de pouvoir mani-
fester dans la rue. Et que les prochaines 
élections ramèneraient les VERTS « à la 
normale ».

Heureusement, la votation du 27 septem-
bre a prouvé le contraire. Cela s’est joué à 
moins de 9000 voix pour que la surprise 
soit complète : cinq objets fédéraux sur 
cinq en accord avec les VERTS. 

Malheureusement, le résultat n’a été 
« que » de quatre sur cinq. Malgré tout, 

cela montre que la majorité de la popu-
lation a des préoccupations sociales et 
écologiques. Et si, à l’avenir, quelqu’un de-
mande aux VERTS quelle est la différence 
entre notre parti et les Vert’libéraux, no-
tre réponse est claire : des deux partis, les 
VERTS sont ceux qui préfèrent investir 
24 milliards dans des toits solaires plutôt 
que dans des avions de chasse luxueux. 
Les Vert’libéraux étant l’autre parti. 

La votation du 27 septembre a mis fin à 
l’hégémonie des isolationnistes et à la 
stigmatisation de boucs émissaires par 
la droite. Pourtant, l’insouciance n’est 
pas de mise. Même si nous sommes 
maintenant le deuxième parti à Bienne, 
devant l’UDC, et que les élections à Saint-
Gall et dans le canton de Schaffhouse 

ont été réjouissantes, nous devons con-
tinuer à former des alliances intelligentes 
et restons tributaires de bons partenai-
res. Nous avons besoin de passion et de 
force pour mener la grande transforma-
tion écologique et sociale, et de sagesse 
pour l’atteindre en avançant pas à pas.

La #VagueVerte se poursuivra grâce à 
notre engagement. Continuons à nous 
engager en faveur des initiatives « Contre 
le commerce de guerre » et « Pour des 
multinationales responsables » !

Balthasar Glättli

président des VERTS suisses

@bglaettli

Signez l’initiative pour une 13e rente AVS, encartée dans ce Greenfo. Voici nos principaux 
arguments :

• La rente vieillesse ne permet pas à de nombreuses personnes de joindre les deux bouts. 
L’initiative pour une 13e rente AVS améliore le revenu des retraité-e-s et offre une rente 
digne.

• Une meilleure rente AVS profitera essentiellement aux femmes, car l’AVS est la seule 
assurance sociale qui prend en compte les tâches éducatives ou d’assistance (non 
rémunérées).

• L’AVS est le pilier le plus important de notre prévoyance vieillesse, car elle permet un 
rééquilibrage social. L’instauration d’une 13e rente renforcera l’AVS.

• 

RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI ANTITERRORISTE

Signez dès maintenant le référendum contre la loi antiterroriste. 
Plus: www.verts.ch/loi-antiterroriste
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Votation du 29 novembre

Les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans les activités à l’étranger des multinatio-
nales suisses sont inacceptables. L’initiative pour des multinationales responsables est une 
évidence : ces entreprises doivent enfin rendre des comptes.

Des centaines de paysannes et pay-
sans empoisonnés par des pes ticides 
interdits de longue date en Suisse, 
dont 20 décédés. Ce drame s’est dé-
roulé en Inde et les produits toxiques 
en question sont ceux de Syngenta, 
le numéro un mondial de la branche, 
basé en Suisse. Sur un autre conti-
nent, au Pérou : des enfants devien-
nent anémiques, paralysés ou handi-
capés à la suite de la contamination 
de leur région aux métaux lourds, no-
tamment plomb ou arsenic. Une mine 
contrôlée par Glencore, multinationa-
le active dans les matières premières 
basée en Suisse, en est la cause.

Deux poids, deux mesures. Ces viola-
tions des droits humains et ces graves 
atteintes à l’environnement restent 
sans conséquence, car elles se dérou-
lent à l’étranger. Bien que les entrepri-
ses responsables de ces drames soient 
établies en Suisse. Cette situation est 
moralement et internationalement 
intenable.

Prévention et réparation
L’initiative pour des multinationales 
responsables prévoit deux mécanis-
mes. Le premier vise à prévenir. Les 
entreprises seront tenues d’examiner 
les répercussions de leurs activités, de 
prendre des mesures et de rendre des 
comptes, de manière transparente. Le 
second instrument est la possibilité 
pour les victimes d’obtenir réparation 
en Suisse, par le biais d’une plainte 
civile. Les multinationales assumeront 
donc enfin la responsabilité des infrac-
tions de leurs filiales étrangères. Sans 
cet outil, toutes les mesures que nous 
pourrons prendre resteront de belles 
paroles, car les dommages causés 
par les multinationales resteront 
sans conséquence. C’est le moment 
 d’adopter des règles similaires à plu-
sieurs autres pays européens.

Seule solution crédible
Rebutée à l’idée de mener une cam-
pagne pour défendre de dangereuses 
pollutions ou l’empoisonnement d’en-
fants, la majorité de droite a adopté 

en urgence un contre-projet rédigé 
par le lobby des multina tionales. 
Véritable leurre, il n’apporte aucune 
solution sur le terrain et se contente 
d’attendre des entreprises qu’elles 
produisent de jolis rapports sur 
papier glacé. Aucune responsabilité 
civile n’est prévue. Et donc aucune 
sanction pour les dégâts. Les multi-
nationales continueraient ainsi de 
se soustraire aux conséquences des 
activités de leurs filiales à l’étranger. 
Les VERTS soutiennent depuis le 
début l’initiative pour des multina-
tionales responsables et dénoncent 
la tentative de tromperie de la majo-
rité parlementaire. Cette initiative 
peut et doit être gagnée. Pour y par-
venir, nous avons besoin du soutien 
de chacune et chacun d’entre vous. 
Engagez-vous en convaincant votre 
entourage d’aller voter OUI.

Lisa Mazzone

Conseillère aux Etats GE

RESPONSABILITÉ POUR LES
MULTINATIONALES
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Actualités

La nouvelle loi sur le CO2 est une étape intermédiaire indispensable pour atteindre les objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat. Les VERTS plaideront néanmoins pour des mesures supplémentaires. 

La nouvelle loi sur le CO2 est un pas 
important dans la bonne direction ! 
Installer un chauffage à mazout sera 
beaucoup plus difficile et les émissions 
de CO2 des voitures neuves devront être 
réduites. La loi contient désormais des 
mesures visant à diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre provenant du 
trafic aérien. D’autres mesures vont 
alimenter le fonds climatique qui per-
mettra de développer des systèmes de 
production moins gourmands en éner-
gie ou de soutenir les trains de nuit. Cet-

te avancée a été rendue possible grâce à 
la vague verte qui a déferlé en 2019 ainsi 
qu’à la pression des mouvements en fa-
veur de la protection du climat. 

Cependant, la nouvelle loi n’est pas 
suffisante. Les VERTS demandent 
l’adoption de nouveaux objectifs et 
mesures pour une meilleure protection 
du climat, en particulier dans les trans-
ports, la politique agricole et énergé-
tique et la place financière. Des mesures 
contraignantes doivent être mises en 

œuvre pour que les investissements des 
banques soient respectueux du climat. 
Les VERTS s’engageront aussi pour que 
le Conseil fédéral lance, dès l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi, sa prochaine 
révision.

SUCCÈS INTERMÉDIAIRE
POUR LA PROTECTION DU CLIMAT

Christophe Clivaz

Conseiller national VS

@ChristopheCliv1

La direction des VERTS suisses a nommé Florian Irminger comme nouveau secrétaire général.

Florian prend la tête du secrétariat 
des VERTS après avoir consacré plus 
de 10 ans à la défense des droits hu-
mains au niveau international. Il a été 
responsable du plaidoyer auprès des 
Nations Unies, du Conseil de l’Europe 
et de l’Union européenne pour Human 
Rights House Foundation, secrétariat 
d’une fédération de Maisons des droits 
humains en Europe centrale et de l’Est. 
Il a aussi dirigé l’organisation de défen-

se des droits humains dans la justice 
pénale Penal Reform International. 
Florian Irminger est aussi l’un des fon-
dateurs, il y a 20 ans, du mouvement 
de prévention Stop suicide.

Ancien membre des comités genevois 
et suisse du parti, parmi les fondateurs 
des Jeunes Vert-e-s, Florian est engagé 
chez les VERTS depuis longtemps. Il 
a siégé à l’Assemblée constituante à 

Genève, dont il a présidé la commission 
de rédaction.

Le parcours professionnel de Florian 
est marqué par le travail en réseau, 
dont il veut s’inspirer pour construire 
les succès à venir des VERTS, main dans 
la main avec les sections cantonales... 
et en dialogue avec les milliers de per-
sonnes qui sont descendues dans la 
rue pour l’égalité et le climat.

NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
FLORIAN IRMINGER 
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Chaque année, des millions de personnes blessées ou contraintes de fuir s’ajoutent aux dizaines 
de milliers de morts dus aux conflits armés. Les entreprises internationales d’armement réalisent 
d’énormes profits en alimentant les guerres. L’initiative « contre le commerce de guerre » veut lutter 
contre cette aberration.

Par leur initiative, les Jeunes Vert-e-s et 
le Groupe pour une Suisse sans armée 
veulent s’assurer que l’argent suisse ne 
servira plus à financer les producteurs 
de matériel de guerre. Le financement 
de l’industrie de l’armement, à travers la 
place financière suisse, nous rend com-
plices des entreprises qui tirent leurs 
profits de conflits.
 
Les investissements et l’influence des 
banques et caisses de pension dans le 
financement de ces conflits armés sont 
édifiants. En 2018, les banques suisses 
telles que la BNS, le Crédit Suisse et 
l’UBS, ont investi plus de 9 milliards de 
dollars US dans la production d’armes 
nucléaires, soit 1044 dollars par ha-
bitant-e suisse. De fait, la Suisse est le 2e 
pays investissant le plus par habitant-e 
dans l’armement nucléaire, juste derrière 
les USA.

Une triple nuisance
L’initiative veut interdire à la BNS, aux 
fondations et aux caisses de pension 

d’investir dans des entreprises dont 
plus de 5% du chiffre d’affaires annuel 
provient de la production de matériel de 
guerre. L’industrie de l’armement répond 
premièrement à un objectif de destruc-
tion : vendre des armes qui permettent 
de contrôler et de tuer des personnes 
le plus efficacement possible. Ensuite, 
elle pollue énormément et contribue 
à l’émergence de nouvelles zones de 
conflit. Enfin, ces investissements dans 
l’industrie de l’armement empêchent 
la mobilisation de moyens pour lutter 
contre le réchauffement climatique et le 
déclin massif de la biodiversité. 

Neutre ? pas du tout
Le financement de l’armement n’est pas 
conciliable avec nos valeurs. De plus, 
c’est un non-sens économique puisque 
les investissements durables - dans les 
énergies renouvelables, l’éducation ou les 
crèches - sont rentables à moyen et long 
terme. Pour les crèches, par exemple, cha-
que franc investi rapporte en moyenne 
trois francs à la collectivité et un franc en 

recettes fiscales. Si les fonds de pension 
suisses avaient investi uniquement dans 
des placements durables il y a un an, 
l’AVS aurait gagné près de 1000 fr. de plus 
par habitant-e, selon nos calculs.
 
L’initiative contre le commerce de guerre 
vise à rendre à la population un droit de 
regard sur la gestion de son argent et de 
ses propres avoirs de retraite. Interdire 
d’investir dans les fabricants d’armes est 
un pas essentiel vers une plus grande 
transparence.
Engageons-nous ensemble pour un Oui à 
l’initiative contre le commerce de guerre, 
et pour un monde plus pacifique.

Oleg Gafner

Co-président des Jeunes Vert-e-s Suisse

@GafnerOleg

Céline Vara

Conseillère aux États NE

@VaraCeline

Votation du 29 novembre

L’ARGENT SUISSE 
TUE !

Christophe Clivaz

Conseiller national VS

@ChristopheCliv1
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Réduire le prix de l’essence de 7 centimes par litre : voilà la proposition acceptée cet été par une com-
mission du National. Après un soutien sans condition à l’aviation, encore une décision qui nie la néces-
sité d’agir face à l’urgence climatique !

Cette initiative parlementaire prévoit 
que les impôts et taxes prélevés sur les 
carburants ne soient pas inclus dans le 
calcul de la TVA. Un argument contesté 
par l’administration fiscale, pour qui 
cette dernière est toujours perçue sur le 
montant global, quelle que soit la com-
position du prix. 

Une double attaque 
C’est une attaque frontale contre le 

renchérissement du prix des carburants 
fossiles, pourtant essentiel pour orien-
ter le marché vers une consommation 
plus respectueuse du climat et pour 
se libérer des énergies fossiles. Mais la 
droite vise aussi une diminution des 
recettes fiscales, chiffrée à 230 millions. 
L’administration a indiqué que les fonds 
de l’AVS et de l’infrastructure ferroviaire 
seraient directement touchés par cette 
coupe. 

Au Conseil des États de refuser cette 
proposition. Si elle devait passer la ram-
pe, les VERTS évalueraient l’opportunité 
de lancer un référendum. 

À la mi-août, nous avons lancé un processus, afin d’ouvrir la voie à l’économie de demain. Une écono-
mie qui ne repose plus sur une croissance aveugle de la consommation et de la production, mais qui 
réponde à nos besoins réels. Nous voulons utiliser la crise actuelle comme une opportunité et accélé-
rer la transformation vers un avenir meilleur, plus durable et plus Vert. 

Nous voulons faire avancer cette néces-
saire transformation à tous les niveaux 
et inciter les gens à réfléchir ensem-
ble au moyen d’y arriver. Depuis son 
lancement à Brugg (AG), nous avons 
reçu de votre part de nombreuses con-
tributions sur ce nouveau pacte Vert. 
Des idées pour un système fiscal plus 
écologique, pour des investissements 
durables, des remises en question de la 
croissance et des suggestions pour pro-

mouvoir la formation et l’innovation. 
Nous sélectionnerons quelques sujets, 
les creuserons avec des expert-e-s et les 
concrétiserons avec certains membres 
des VERTS et des spécialistes. 

Poursuivre le débat
Nous souhaitons notamment poursui-
vre le débat avec vous. Et discuter des 
possibilités de réaliser ces idées lors de 
différentes rencontres qui auront lieu 

ces prochains mois. En attendant, nous 
continuons à prendre en compte et à 
intégrer vos suggestions via notre site: 

www.verts.ch/gnd-f

Sophie Michaud

Conseillère nationale VD

@smichaudgigon

ENSEMBLE CRÉONS 
UN GREEN NEW DEAL 

DIMINUER LE PRIX 
DE L’ESSENCE ?

Actualités

Isabelle Pasquier

Conseillère nationale GE

@IsaPasquierE 
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Sophie Michaud

Conseillère nationale VD

@smichaudgigon

Plus de 2000 tonnes de pesticides sont déversées dans la terre chaque année en Suisse (réf. Rapport 
agricole 2018). Ces produits toxiques finissent dans les nappes phréatiques, notre eau potable, et 
attaquent les insectes, les rongeurs, les plantes, affectant la qualité des sols et fragilisant la biodiver-
sité.

Alors que la sortie programmée des pesti-
cides fait partie de nos priorités pour la 
législature 2019-2023, la société civile se 
lève aussi contre le dictat des pesticides 
à travers deux initiatives. La première, 
intitulée « Pour une Suisse libre de pesti-
cides », vise l’interdiction de l’utilisation 
de tout pesticide de synthèse dans la 
production agricole, la transformation 
des produits agricoles et l’entretien du 

territoire. La deuxième, intitulée « Pour 
une eau potable propre et une alimenta-
tion saine », propose que les subventions 
allouées à l’agriculture, les paiements 
directs, ne soient octroyés qu’aux ex-
ploitant-e-s qui n’utilisent ni pesticides ni 
antibiotiques à titre prophylactique.
Le secteur de l’agriculture n’affiche 
aucune baisse notable d’émissions de 
gaz à effet de serre depuis le début du 

siècle. Nous devons changer de cap sans 
attendre et ces deux initiatives vont dans 
la bonne direction.

Agriculture

Isabelle Pasquier

Conseillère nationale GE

@IsaPasquierE 

Delphine Klopfenstein Broggini

Conseillère nationale GE

@dklopfensteinb

Ces prochaines années, la politique agricole sera redéfinie à travers le projet Politique agricole 22+ 
(PA22+). Les pesticides, la fertilisation abondante des sols et l’élevage intensif ont mené l’industrie 
agroalimentaire dans une impasse. Il est temps de passer au vert !

Il y a deux ans, l’initiative « Pour 
des aliments équitables » des VERTS 
voulait fixer des objectifs de durabilité 
à la production, la transformation, le 
commerce et la consommation des 
aliments, en particulier ceux importés. 
Si l’initiative devait être votée au-
jourd’hui, ses chances d’être acceptée 
seraient certainement meilleures. 
Les grévistes du climat ont éveillé les 
consciences pour un changement de 
cap. Les conséquences destructrices de 
l’agriculture intensive, boostée par des 

produits chimiques, ne peuvent plus 
être cachées sous le tapis. Seule une 
protection cohérente des espèces, du 
climat, des sols et des eaux peut assurer 
un approvisionnement alimentaire sûr 
de la population mondiale.

Outre la nature, les agriculteurs et 
 agricultrices sont aussi sous pression. 
La chute des prix et la dépendance crois-
sante face aux grandes entreprises agro-
alimentaires menacent leur avenir. Un 
groupe de travail des VERTS a élaboré 

une stratégie agricole qui montre la voie 
pour sortir de l’impasse. Moins de vian-
de, plus de bio, de commerce équitable, 
de connaissances sur l’alimentation 
et sur l’agroécologie. La discussion est 
ouverte !

FINI LE POISON 
DANS VOTRE ASSIETTE !

Adèle Thorens

Conseillère aux États VD

@adelethorens

INITIATIVES SUR LES PESTICIDES : 
POUR UNE TRANSITION AGRICOLE
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VERT est notre passion

La Biennoise vient d’être élue au Conseil municipal de sa ville. Elle compte mettre à profit sa déjà 
longue expérience pour faire avancer la politique environnementale et sociale à Bienne.

Lena Frank a la politique dans le sang. 
Après plus de 10 ans d’engagement 
chez les VERTS et les Jeunes Vert-e-s, 
la Biennoise de 31 ans vient d’être élue 
au Conseil municipal, où elle succédera 
à Barbara Schwickert (les VERTS). Une 
étape supplémentaire pour celle qui 
a voulu, très tôt, défendre ses convic-
tions. « Ma mère siégeait au parlement 
de Langnau où j’ai grandi, ce qui a très 
vite éveillé mon intérêt. Le jour où 
l’initiative de l’UDC « Pour le renvoi des 
criminels étrangers » a abouti, j’étais 
choquée et j’ai décidé d’agir. Je suis 
entrée chez les Jeunes Vert-e-s. »
Au sein du petit parti, encore en cons-
truction à l’époque, Lena Frank a eu la 
possibilité d’assumer des responsabi-
lités. Mue par son envie de changer les 
choses, elle a rapidement porté son re-
gard au loin et pris la co-présidence des 
Jeunes Vert-e-s suisses en 2012. « Nous 
étions engagés en faveur de l’initiative 
contre le mitage du territoire. A cette 
période, nous avons recommencé à 

faire entendre notre voix. C’était pas-
sionnant de travailler avec d’autres jeu-
nes tout aussi motivés à faire changer 
les choses. »

Le choix de la politique
Formée dans les soins infirmiers, au 
Centre hospitalier de Bienne, la jeune 
femme envisageait de poursuivre une 
spécialisation aux urgences. « Mais 
c’était trop prenant et j’aurais dû 
réduire mes activités politiques pour 
entamer cette formation. Je me suis 
réorientée professionnellement pour 
pouvoir poursuivre mon engagement 
chez les VERTS. » Lena Frank est entrée 
chez Unia où elle travaille encore, jus-
qu’à la fin de l’année, comme membre 
de la direction du secteur construction. 
Ce changement de cap lui a aussi per-
mis de travailler plus sereinement au 
Conseil de ville biennois, où elle siège 
depuis 2013, et à la vice-présidence 
de la section cantonale bernoise des 
VERTS où elle a été élue en 2016.

« Une des valeurs qui me tient le plus 
à cœur est la justice sociale. Evidem-
ment, la politique environnementale 
est importante, mais elle doit tenir 
compte de la composante sociale. » Un 
exemple qui lui parle est l’opposition 
populaire que rencontre le projet auto-
routier à Bienne. « Les grands projets 
doivent être réalisés en accord avec 
les habitant-e-s », déclare Lena Frank 
qui se fixe comme objectif d’avoir da-
vantage de zones vertes à Bienne et 
moins de trafic. La Biennoise se réjouit 
d’intégrer l’exécutif de sa ville qui pré-
sente, pour la première fois, une ma-
jorité de femmes en son sein. « Bienne 
est une ville progressiste », sourit-elle. 
« Une ville qui a réussi le pari de sortir 
du nucléaire et à se doter d’un règle-
ment sur le climat. »

LENA FRANK MET
L’HUMAIN AU CENTRE


