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Le président Balthasar Glättli avec 
 Bettina Beer, co-présidente des VERT-
E-S Fribourg, Aline Trede, présidente du 
groupe parlementaire, Florian Irminger, 
secrétaire général, et Julien Vuilleumier, 
co-président des VERT-E-S Fribourg, 
lors de l’assemblée des délégué-e-s des 
 VERT-E-S du 21 août 2021.
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ENVIE DE DONNER UN NOUVEL ÉLAN À L’ÉGALITÉ ? À VOS AGENDAS :

Lorsque j’ai pris la tête des VERT-E-S il 
y a un peu plus d’une année je n’aurais 
pas pensé que les trois premières vota-
tions de ma présidence apporteraient 
autant de bonnes (quasi-)surprises : 
le Oui de la population à l’initiative 
« multinationales responsables », le 
double Non à la loi sur la chasse et 
à l’arnaque de la déduction fiscale 
pour enfants ainsi que le résultat 
très serré sur les avions de combat. 
Quant à l’accord de libre-échange avec 
l’Indonésie, les VERT-E-S – seul parti à 
avoir recommandé aussi tôt le Non – 
ont convaincu presque la moitié des 
citoyennes et citoyens.

Je n’aurais pas non plus pensé, il y a un 
an, que la loi sur le CO2 serait rejetée. 

Selon l’analyse VOX, ce résultat n’est 
pas dû aux voix des jeunes, mais à 
l’incapacité du PLR, et en partie du 
Centre, à convaincre leur électorat 
res pectif de dire Oui à ce compromis 
sur la protection climatique. Ces 
mesures rejetées – le problème reste 
entier, comme le montrent on ne peut 
plus clairement les graves intempéries 
de cet été chez nous ainsi que les 
canicules extrêmes et les gigantesques 
incendies en Amérique du Nord et en 
Méditerranée.

C’est pourquoi il nous faut continuer 
à lutter pour la justice climatique. 
Désormais via les investissements pu-
blics, et non plus en se laissant guider 
par la main invisible du marché. 

Je suis content que les VERT-E-S ne 
soient pas un parti qui se contente de 
gérer les problèmes ou de creuser des 
fossés d’incompréhension à l’intérieur 
du pays. Les populistes surfent sur les 
insatisfactions. Les VERT-E-S font des 
propositions d’avenir. L’espoir est là. 
Nous allions vision et respect. Et nous 
considérons la pluralité de notre pays 
comme une richesse : notre Suisse 
réunit les villes, les agglomerations et 
les campagnes, les personnes qui s’ai-
ment et souhaitent se marier – sans 
distinction de genre. Et les personnes 
avec ou sans passeport à croix blanche. 

Balthasar Glättli

président des VERT-E-S suisses

 balthasar.glaettli

• Le 18 septembre, nous rejoignons les syndicats de l’USS et une large alliance lors 
de la manifestation nationale à Berne et revendiquons haut et fort : pas de réfor-
me des retraites au détriment des femmes !               www.verts.ch/manif-rentes 

• Le 23 octobre, une semaine avant la session des femmes, le Réseau femmes* 
Vertes fêtera le 50 anniversaire du suffrage féminin à Berne. Rejoignez-nous 
pour débattre sur le thème « Les femmes conquièrent la politique ! » Nous nous 
réjouissons de votre venue !                                                   verts.ch/femmes-en-politique
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Votation du 26 septembre

Le 26 septembre prochain, nous aurons l’occasion de mettre fin à la discrimination institutionnelle 
dont sont victimes depuis maintenant bien trop longtemps les couples homosexuels. L’occasion de 
franchir un pas important vers une société plus inclusive, plus juste et plus égalitaire.

Tout juste 23 ans après que notre 
collègue Verte Ruth Genner a déposé 
une initiative au Conseil national 
pour ouvrir le mariage à toutes et 
tous et à l’heure où les Pays-Bas 
célèbrent le 20e anniversaire de la fin 
de cette discrimination, un Oui dans 
les urnes permettrait enfin à la Suis-
se de rejoindre le club de plus en plus 
étoffé des pays progressistes.

L’engagement fantastique des asso-
ciations LGBTIQ+ et de défense des 
droits humains aura finalement con-
duit le Conseil fédéral à présenter au 
Parlement un projet de loi incluant 
entre autres la naturalisation faci-
litée pour le ou la partenaire ainsi 
que le principe d’adoption conjointe. 
Quant à la procréation médicalement 
assistée (PMA), elle a été introduite 

dans ce projet par le Conseil national 
contre l’avis de la ministre Karin Kel-
ler-Sutter.

Cette loi est très importante même si 
nous devons regretter l’absence dans 
ce projet de la reconnaissance géné-
rale automatique de la double filia-
tion pour les couples de lesbiennes. 
Elle sera toutefois abordée prochai-
nement dans le cadre de la révision 
du droit en matière de filiation. Il va 
sans dire que nous veillerons à ce que 
cette révision débouche sur une loi 
exempte de toute discrimination en-
vers les couples de même sexe.

Au final, voter massivement Oui le 
26 septembre, c’est sortir de cette 
vision patriarcale hétéronormée et 
étriquée de la société dans laquelle 

les référendaires de l’UDF, de l’UDC et 
d’une partie du Centre veulent, sous 
de fallacieux arguments naturalistes, 
nous enfermer.

Voter massivement Oui, c’est franchir 
enfin ce pas important vers une so-
ciété plus inclusive, plus juste et plus 
égalitaire. 

Voter massivement Oui, c’est af-
firmer haut et fort que pour nous, 
« un même amour mérite les mêmes 
droits ».

MARIAGE POUR TOUT-E-S : 
UN OUI MASSIF

Nicolas Walder

conseiller national GE

 WalderNicolas 

« Dans les années 90, 'L’ouverture au mariage est 
pour nous au premier plan', titrait la brochure des 
gay Verts (GRÜSCH), dont je faisais partie. On y 
est... malgré une lenteur toute helvétique ! »

Michael Töngi

conseiller national LU

 mtoengi

« En plus de l'adoption conjointe d'un enfant, le 
mariage pour tout-e-s donne accès à la PMA aux 
couples de femmes. En outre, dès leur naissance, les 
enfants ont deux parents légaux et sont mieux pro-
tégés, ce qui est essentiel à leur bien-être. »

Florence Brenzikofer

conseillère nationale BL

 flobrenzikofer 

« Le mariage pour toutes et tous est une évidence 
sociale et libérale. Il est plus que temps que les cou-
ples et familles arc-en-ciel aient l’égalité et la sécu-
rité. Et après ce combat, nous devrons gagner celui 
de la lutte contre la transphobie et les violences. »

Léonore Porchet

conseillère nationale VD

 LeonorePorchet

« Aucune raison ne justifie de priver une partie de la 
population du bonheur de célébrer son amour. Lut-
tons contre cette discrimination crasse afin de fêter 
ensemble, au soir du 26 septembre, la victoire de la 
justice, de l’égalité et de la diversité. »

Nicolas Walder

conseiller national GE

 WalderNicolas 
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L’initiative 99% nous rappelle l’importance d’une fiscalité équitable, dans laquelle les plus riches 
soutiennent davantage l’effort collectif, améliorant ainsi la cohésion de notre pays.

Entre 2003 et 2015, la fortune du 1% de 
la population la plus riche a augmenté 
de 36% à 43%. Aujourd’hui, 1,9% de 
la population possède la moitié de la 
richesse totale. Ce fossé ne doit pas 
continuer à se creuser, au risque de 
renforcer les inégalités et un ressenti-
ment qui nuirait à la cohésion de notre 
société. 

Deux extrêmes illustrent le fond du 
débat : travailler à 100% et ne pas pou-
voir subvenir aux besoins de sa famille 
(working poor) ou être millionnaire 

sans n’avoir jamais travaillé sont des 
exemples qui choquent. 

Réfléchir à optimiser et à mieux répar-
tir la fiscalité est une tâche étatique. 
L’initiative 99% a le mérite de relancer 
la discussion dans une période de 
pandémie qui laissera des traces et 
nécessitera des actions économiques 
et fiscales à moyen terme. 

En taxant 1,5 fois les revenus du capital 
(intérêts, dividendes, etc.), on allège le 
poids sur les bas et moyens revenus et 

on assure à l’État une manne à la hau-
teur des besoins en termes de santé, de 
transition écologique et d’éduca tion, 
des domaines financés majoritaire-
ment par l’État. Une fiscalité plus juste 
aide donc aussi à réaliser les ambitions 
nécessaires pour répondre aux enjeux 
actuels. 

LE CAPITAL AUSSI DOIT ÊTRE 
TAXÉ ÉQUITABLEMENT

Sophie Michaud Gigon 

conseillère nationale VD

 smichaudgigon

Le 26 septembre, le peuple suisse devra dire s’il veut ouvrir le mariage civil à tous les couples. Ce vote 
sera historique : une occasion pour la Suisse de dire oui. 

Oui à une loi qui offre à toutes et tous 
la possibilité de se marier, sans dis-
tinction liée à l’identité de genre ou à 
l’orientation sexuelle. Deux personnes 
pourront enfin se marier car elles le 
veulent, tout simplement. 

Mon couple sera alors reconnu comme 
n’importe quelle autre union. Je serai 
« marié » et non plus « lié par un par-
tenariat enregistré » et je pourrai enfin 
nommer « mon mari » l’homme avec 

lequel je partage ma vie depuis plus de 
15 ans.

Le mariage pour toutes et tous est une 
étape décisive dans la lutte contre les 
discriminations. Un bon score le 26 
septembre sera un signe clair à nos 
adversaires que la Suisse est prête 
à reconnaître enfin les droits fonda-
mentaux des personnes LGBTIQ+. La 
campagne sera difficile. Les discours 
seront durs, notamment sur la capa-

cité d’un couple de même sexe d’être 
de bons parents.

Répondons à leur message de haine par 
un message d’amour ! Opposons à leur 
discours en noir et blanc le nôtre dans 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel !

MARIAGE POUR TOUTES ET TOUS 
OUI, JE LE VEUX !

Matthias Erhardt

vice-prés. du comité national 

Mariage pour toutes et tous

 M_Erhardt 

Votation du 26 septembre
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Si nous n’assumons pas notre 
 responsabilité environnementale 
maintenant, les conséquences seront 
bien plus graves que la disparition 
d’une espèce florale ou d’un petit 
glacier. Et si nous ne parvenons pas 
prochainement à respecter les limites 
planétaires, des villes seront encore 
plus inondées, des guerres pour les 
ressources naturelles s’accentueront, 
tout comme la 6e extinction de masse. 
Il est temps d’agir ! C’est pourquoi nous 
lançons l’initiative pour la responsabi-
lité environnementale. 

L’environnement comme limite 
à l’économie  
L’économie et le profit prennent 
toujours le pas sur la protection de 
l’environnement, ce qui provoque les 
crises climatiques. L’initiative exige 
donc que nous renversions la tendance 
en donnant la priorité à l’environne-
ment. Ce texte fournit aussi un cadre 
à l’économie et à la société pour re-

specter ce que la science nomme les 
« limites planétaires » (Steffen et al., 
2015). En dépassant ces limites, nous 
bouleversons des écosystèmes multi-
millénaires et nous mettons en danger 
notre propre existence. En Suisse, cela 
se produit deux fois pour la surfertilisa-
tion,  quatre fois pour l’extinction des 
espèces et 22 fois pour le climat. 

Vers l’avenir 
Notre initiative exige que des me-
sures pour protéger l’environnement 
soient mises en œuvre de manière 
socialement responsable en Suisse 
et à l’étranger. Notre pollution se 
faisant majoritairement à l’étranger, 
l’initiative inclut les importations. 
Compte tenu de l’urgence, le délai de 
transition est de dix ans. La mise en 
œuvre détaillée reste ouverte. Le rejet 
de la loi sur le CO2 nous a appris qu’il ne 
fallait pas miser sur des mesures indivi-
duelles, mais sur une approche globale 
du problème. Ce qui permet de recen-

trer le débat sur les choses vraiment 
importantes : les crises environnemen-
tales et le nécessaire tournant. 

Notre mode de fonctionnement socio-
économique ne peut plus durer. Nous 
devons investir dans le tournant 
écologique et le commerce équitable, 
fixer des règles claires pour protéger 
l’environnement et définir un nouveau 
but pour l’économie, un but axé sur le 
bien-être des personnes et de la nature 
plutôt que sur la surconsommation et 
la croissance à tout prix. Battons-nous 
pour un avenir digne d’être vécu sur 
notre unique planète. Nous sommes 
gonflé-e-s à bloc et impatient-e-s de tra-
vailler côte à côte avec les VERT-E-S pour 
la responsabilité environnementale.

Utilisez la feuille de signatures encartée.

ENVIRONNEMENTALE !
Crise climatique, extinction des espèces : ceci est bien réel. Et pourtant, les politicien-ne-s du monde 
entier suivent toujours la devise « attendre et voir venir », et les conséquences sont dramatiques. L’ini-
tiative pour la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-s demande que la Suisse vive enfin en 
respectant les limites planétaires.

PLACE À LA RESPONSABILITÉ 

Jeunes Vert-e-s

Julia Küng et Oleg Gafner 

co-présidence des Jeunes Vert-e-s Suisse 

 jeunesvertes 
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L'abolition du droit de timbre entraînera des pertes fiscales se chiffrant en millions, alors que le sec-
teur public a besoin dès maintenant de fonds suffisants pour la protection du climat. C’est pourquoi 
les VERT-E-S soutiennent le référendum contre cette baisse d'impôt.

Lorsque nous achetons des produits pour 
nos besoins quotidiens, nous payons la 
TVA. De même, lorsque des actions et des 
titres sont émis et négociés, un impôt 
est prélevé : le droit de timbre. En contre-
partie, le secteur financier est largement 
défiscalisé. 

Cependant, le Parlement veut abolir ce 
droit de timbre, acceptant que la Con-
fédération perde des millions. Il est prévu 
de supprimer en premier le droit d’émis-
sion, ce qui représente 250 millions de 

francs de recettes en moins par an. Mais, 
d’autres pertes fiscales sont à craindre, 
notamment en raison de la suppression 
de l’impôt anticipé et de celle des droits 
de douane sur les produits industriels.

Or, c'est précisément maintenant qu'il 
est important de renforcer le budget de 
l’État. Après le Non à la loi sur le CO2, la 
protection du climat devra être financée 
encore davantage par le budget de la Con-
fédération. En acceptant ces lourdes per-
tes fiscales, nous mettons en danger des 

investissements importants et réduisons 
la marge de manœuvre dont nous avons 
besoin de toute urgence pour atteindre 
nos objectifs climatiques. Aidez-nous et 
signez le référendum aujourd'hui.

Utilisez la feuille de signatures encartée.
www.verts.ch/droits-de-timbre

RÉFÉRENDUM CONTRE
LA SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE

Gerhard Andrey

conseiller national FR

 anderageru

La plus grande menace qui plane sur nous est la destruction du climat et de la biodiversité. Mais au lieu 
d’investir dans la protection du climat, nous préparons le plus grand contrat d’armement jamais conclu.

L’achat de 36 avions de combat 
F-35 n’est pas seulement un mau-
vais investissement en raison de la 
 crise climatique, il l’est aussi car les 
menaces proviennent des cyberat-
taques, de la guerre économique, de 
la désinformation ou des systèmes 
d’attaque automatisés comme les 
drones. Les avions de chasse sont 
tout bonnement inutiles contre ces 
menaces. 

En septembre 2020, le crédit d’achat 
pour les avions de combat a été 
 accepté à une très courte majorité : 
50,1%. Le F-35 est un avion de combat 
de luxe qui ne correspond pas aux 
exigences de la Suisse et qui a déjà été 
très controversé pendant la campagne 
de votation. Les raisons ? Sa concep-
tion en tant qu’avion d’attaque furtif, 
ses coûts exorbitants, les centaines 
de déficiences connues, mais aussi la 

dépendance et la coopération qu’il 
implique avec la puissance militaire 
américaine au détriment d’une plus 
grande coopération avec l’Europe.

www.stop-avionsdecombat.ch

STOP F-35
NON À L’AVION DE COMBAT AMÉRICAIN

Fabien Fivaz

conseiller national NE

 ffivaz

Signer
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Climat

Malgré l’échec de la loi sur le CO2, les VERT-E-S ne lâcheront rien pour défendre une politique clima-
tique ambitieuse tant sur le plan écologique que social !

Les lacs suisses ont débordé, l’Allema-
gne est dévastée par les inondations 
alors que les vagues de chaleur se suc-
cèdent d’Amérique du Nord au Sahara 
en passant par le sud de l'Europe. La 
crise climatique demeure malgré le 
rejet de la loi CO2. En signant les Ac-
cords de Paris, la Suisse s’est pourtant 
engagée à réduire ses émissions de CO2 
et les  VERT-E-S se battront pour une 
politique climatique ambitieuse.

Des trains de nuit 
au secteur financier
Les VERT-E-S poursuivent plusieurs 
buts, à commencer par la mise en œuvre 
rapide des mesures non contestées 
dans la loi CO2. Il s’agit notamment de la 
prolongation de l’objectif de réduction 
des émissions de CO2, avec la poursuite 
de l’obligation de compensation pour 
les importateurs de carburants ou les 
programmes d’efficacité pour les entre-
prises. Ce principe a déjà été adopté par 
la commission de l’environnement le 22 
juin dernier. Il s’agira aussi de l’extension 
du programme bâtiment, de subven-
tions pour les énergies renouvelables ou 

du soutien aux trains de nuit. Dans cette 
perspective, les VERT-E-S ont déposé 
une initiative lors de la session d’été qui 
demande que des fonds fédéraux soient 
dégagés en guise de fonds climat.

Les prescriptions font également 
l’objet de nouvelles discussions : les 
émissions de CO2 des nouvelles voitu-
res et camionnettes doivent au mini-
mum être alignées aux valeurs limites 
européennes. Le débat sur la taxe sur 
les billets d’avion est déjà de retour pu-
isque six cantons ont déposé une initi-
ative pour un écobonus sur la mobilité 
aérienne. Pour rappel, le kérosène de-
meure le seul carburant issu du pétrole 
exonéré de taxes. La place financière 
doit par ailleurs faire partie intégrante 
de la politique climatique suisse. L’Alli-
ance climatique envisage le lancement 
d’une initiative, que les VERT-E-S sou-
tiendront, également à travers d’autres 
textes déposés lors de la session d’été.

Soutien clair au solaire
Au-delà des mesures non contestées 
de la loi CO2, d’autres domaines sont 

investis par les VERT-E-S comme 
l’agroforesterie, le fret aérien, la pub-
licité nocive pour le climat ou l’écob-
lanchiment. Le développement du 
photovoltaïque est sur de bons rails 
grâce à l’initiative du Vert Girod, sou-
tenue par le Conseil national en juin 
dernier. Les VERT-E-S se réjouissent de 
traiter prochainement l’initiative Bio-
diversité de Pro Natura, qui intègre la 
protection du climat et l’initiative des 
glaciers. L’économie circulaire devrait 
également être plus étroitement liée 
à la politique climatique grâce à un 
projet de loi s’inspirant de l’initiati-
ve « Économie verte » et les Jeunes 
Vert-e-s lancent l’initiative « pour la 
responsabilité environnementale ». 
Autant de perspectives pour rebondir 
après l’échec de la loi CO2 et répondre 
sans attendre à l’urgence climatique.

ÉCHEC DE LA LOI CO2 
ET APRÈS ?

Delphine Klopfenstein Broggini

conseillère nationale GE

 dklopfensteinb
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Campagnes

Adèle Thorens

conseillère aux États VD

 adelethorens

Après le rejet des initiatives contre les pesticides, les problèmes sanitaires et écologiques liés à l’agri-
culture intensive restent inchangés. Les VERT-E-S continuent malgré tout à s’engager sur ce thème au 
Parlement et auprès de leurs différents partenaires.

Les deux initiatives contre les pesti-
cides ont été rejetées par le peuple le 
13 juin dernier, après une campagne 
très polarisée et parfois violente. Com-
ment poursuivre notre engagement 
pour une agriculture plus durable, un 
engagement qui reste indispensable 
pour préserver notre santé, comme la 
biodiversité ? 

Suivre la mise en œuvre du 
contre-projet
Il s’agit tout d’abord de s’assurer que 
la mise en œuvre du « contre-projet » 
informel aux deux initiatives que le 
Parlement a accepté se fasse de ma-
nière crédible. Si tel est le cas, cela 
devrait mener à une réduction des 
risques liés aux pesticides de moitié 
d’ici à 2027, ce qui constitue déjà un 
bout de chemin. Nous nous engageons 
en outre pour une reprise rapide des 
discussions sur la Politique agricole 
22+, actuellement suspendue par le 
Parlement. En effet, celle-ci comporte 
de nombreuses mesures favorables 
à l’environnement. Aux yeux des 
VERT-E-S, elle devrait contribuer à un 

élargissement de perspective. Les agri-
cultrices et agriculteurs ne peuvent 
pas, seul-e-s, réaliser la transition éco-
logique de leur secteur. Nous avons 
besoin d’une politique agro-alimen-
taire durable, qui implique l’ensemble 
des acteurs de la chaîne de valeur, y 
compris la distribution et les consom-
matrices et consommateurs. Cette 
politique devrait englober également 
les importations. 

Politique tournée vers 
le dialogue
Dans tous les cas, la marge de 
manœuvre reste étroite, car la majori-
té du Parlement défend encore un sys-
tème agro-alimentaire ultra-producti-
viste, orienté sur le court terme, basé 
sur le gaspillage, la surexploitation 
des ressources et le dumping écolo-
gique et social. Pour pouvoir avancer, 
nous avons besoin de partenariats 
forts. Nous devons travailler main 
dans la main avec les milieux agri-
coles progressistes : association des 
petits paysans, Bio Suisse, femmes 
paysannes, ainsi que toutes les agri-

cultrices et agriculteurs disposés à 
entamer la transition écologique. 
Le dialogue doit aussi se faire avec 
leurs partenaires dans le monde de la 
transformation et de la distribution. 
Nous devons enfin encourager les 
consommatrices et consommateurs 
à modifier leur comportement, car 
l’agriculture produit en bonne partie 
en fonction de la demande. Seule une 
alliance forte – et pourquoi pas un 
projet commun  – entre les écologistes 
et les secteurs agricole et alimentaire 
progressistes, ainsi que les consom-
matrices et consommateurs nous 
permettra de réaliser la transition. 
Les VERT-E-S collaborent en outre de 
plus en plus avec les milieux médicaux 
sur cette thématique, qui constitue 
malheureusement un enjeu de santé 
publique de plus en plus important. 

PESTICIDES,
QUELLE SUITE MAINTENANT ?

Agriculture
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Movendo / Mots croisés

Bien que non affilié-e-s à un syndicat, les membres des VERT-E-S suisses bénéficient d’une réduction des frais de cours chez 
Movendo.

Movendo est l’institut de formation des syndicats de l’USS et vise à soutenir les travailleurs et les travailleuses dans leurs 
droits et devoirs. Les cours proposés touchent les domaines de la politique, de l’économie, du droit du travail, de la sécurité 
sociale et de la communication, mais transmettent également des compétences en coopération, mode de vie ainsi que de 
nombreux outils de travail. Les personnes engagées dans des conseils de fondation, des groupes de travail et des commissi-
ons trouveront certainement des cours appropriés pour faciliter leurs tâches.

Et... dans le cas où vous ne trouveriez pas chaussure à votre pied dans l’offre existente, Movendo se fera un plaisir de vous 
organiser une formation sur mesure. Nous clarifions les besoins individuels et concevons une offre adaptée au groupe cible 
concerné. Movendo dispose d’une équipe professionnelle pour planifier, organiser, conduire et évaluer différentes appro-
ches : cours, ateliers ou conférences.

Plus d’infos sur le site www.movendo.ch. Inscriptions en ligne, par courriel à info@movendo.ch ou 
par téléphone au 031 370 00 70.

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !

Avez-vous lu entièrement ce Greenfo ? Testez vos connaissan-
ces tout en vous amusant, grâce à cette grille de mots croisés. 
Et tentez de gagner un bon dans la boutique de l’initiative 
des Alpes.

1. Sérieuse candidate à la succession de la chancelière allemande. (2 
mots).

2. Le vert en est la couleur.
3. Il est vice-président du comité national du mariage pour toutes et 

tous (2 mots).
4. Au Pays-Bas, les couples de même sexe y ont accès depuis 20 ans.
5. Ils et elles travaillent à 100% sans réussir à subvenir aux besoins de 

leur famille (2 mots).
6. Dans leur initiative, les Jeunes Vert-e-s demandent que la Suisse res-

pecte les... (2 mots)
7. Les VERT-E-S soutiennent le référendum contre l’abolition du... (3 

mots)
8. Il est le seul carburant issu du pétrole exonéré de taxes.
9. L’initiative Girod permet à cette énergie de se développer.
10. Ils se nomment F-35 et la Confédération projette d’en acheter 36.
11. Malgré l’échec dans les urnes en juin, ce secteur d’activité doit devenir 

plus durable.

Envoyez-nous votre réponse par formulaire en ligne :
www.verts.ch/motscroises
Ou par la poste , à l’adresse Les VERT-E-S suisses, Waisen-
hausplatz 21, 3011 Berne (n’oubliez pas d’indiquer votre nom 
et votre adresse)

Délai de participation : 17 octobre 2021
Gagnante du dernier numéro : Carole Maeder-Milz, Neuchâtel

Un bon de CHF 100 à la boutique de l’initiative des Alpes 
sera remis au ou à la gagnant-e :
www.boutique-des-alpes.ch | www.initiative-des-alpes.ch

En participant, vous donnez aux VERT-E-S l’autorisation d’enregis-
trer votre adresse et de prendre contact avec vous. Le concours ne 
fera l’objet d’aucune correspondance. Tout recours juridique est 
exclu. La personne gagnante sera avertie par écrit. Son nom sera 
publié dans le prochain numéro du Greenfo.

mot mystère

1 32 4 5
🎉
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Vert est notre passion

« La responsabilité, c’est faire face aux problèmes et faire mieux. » Annalena Baerbock résume ses 
objectifs de politicienne pour le Greenfo. 

Tant de personnes en Allemagne ont 
le sentiment que tout pourrait être 
plus facile, mieux, si nous changions 
certaines choses, si nous fixions les 
priorités différemment. C’est ce que je 
veux : faire et non promettre.

J’ai grandi dans un village près de 
 Hanovre, et je vis aujourd’hui avec ma 
famille à Potsdam depuis de nombreu-
ses années. Je sais ce que c’est quand le 
bus ne va en ville que quelques fois par 
jour, quand le réseau de téléphonie mo-
bile ne permet pas de passer un appel. 
Je sais ce que c’est quand on doit avoir 
une voiture pour aller chez le médecin, 
quand les piscines et les terrains de 
sport sont fermés et que la garderie n’a 
pas de balançoire parce que les munici-
palités manquent d’argent. 

Lorsque nous parlons des grandes 
questions de cohésion, nous devons 

ANNALENA BAERBOCK
POUR LE RENOUVEAU

commencer par du concret. Là où nous 
vivons. Dans les villages, les quartiers 
et les communes. Nous avons besoin 
d’une infrastructure publique  solide. 
Car lorsque les services publics s’ef-
fondrent, la confiance dans l’État 
s’effrite.

Préparer le pays pour l’avenir
Il est important pour moi de m’enga-
ger dans les domaines qui ne sont pas 
faciles. Nous avons besoin de restruc-
turer notre industrie pour maîtriser 
la crise climatique et consolider notre 
place industrielle. Mais la transition 
vers une économie climatiquement 
neutre peut entraîner une certaine in-
sécurité chez celles et ceux qui travail-
lent dans l’aciérie ou le secteur auto-
mobile. Par conséquent, la transition 
doit se faire grâce au soutien de l’État 
et grâce à la formation continue, tous 
deux garants d’emplois d’avenir. 

Oser la nouveauté
Qu’il s’agisse de la protection du cli-
mat, d’un État fort ou de l’avenir de 
notre économie : nous avons besoin 
d’une Europe forte et unie. Ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons endi-
guer la crise climatique, garantir des 
normes sociales minimales pour tous 
les citoyens et les citoyennes  d’Europe 
et créer une économie de marché 
 socio-écologique.

Je suis pour le renouveau.
Il est temps de faire mieux.

Annalena Baerbock est la candidate des 

 VERT-E-S au poste de chancelière lors des élec-

tions fédérales allemandes du 26 septembre 

2021. Membre du Bundestag depuis 2013, elle 

préside l’Alliance 90/Les Verts depuis 2018. 

Auparavant, elle a été présidente des VERT-E-S 

dans le Brandebourg de 2009 à 2013. Annalena 

brûle d’envie d’argumenter intelligemment con-

tre ses adversaires et de construire des ponts. 

Pour une Europe sûre d’elle-même et forte. Une 

économie qui se réinvente. Pour la protection 

du climat. Pour le trampoline et le football.

www.annalena-baerbock.de
 ABaerbock

VERT EST NOTRE PASSION

Dans la rubrique « Vert est notre passion » du Greenfo, nous mettons en valeur une 
 personnalité du monde des VERT-E-S. Nous montrons ainsi les visages et la diversité de 
celles et ceux qui s’engagent dans notre mouvement.


