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Quand, si ce n'est maintenant ?  
Où, si ce n'est ici ? Qui, si ce n'est 
nous-mêmes ? Oui, cette citation de  
J.F. Kennedy est plus actuelle que 
jamais pour la protection du climat. 
Même si la guerre dévastatrice de 
Poutine contre l'Ukraine a dramatique-
ment changé la situation ces dernières 
semaines, elle renforce notre certitude : 
passer rapidement aux énergies renou- 
velables est indispensable pour le 
climat et cela favorise aussi la liberté 
et la paix.

Le climat et la biodiversité restent les 
plus grands défis du siècle. Nous 
devons enfin les relever de manière 
cohérente, en rendant nos transports 
propres, en développant les énergies 
renouvelables et en prenant le virage 
écologique. C'est précisément là  
que l'initiative pour un fonds climat  
intervient. 

Celle-ci ne veut rien de moins qu'un 
changement fondamental de la 
société vers plus de durabilité : un 
nouveau pacte Vert. Pour y parvenir, 
nous devons admettre que cette 
mission concerne l'ensemble de la 
société, qu’elle n’incombe pas aux 
seuls individus et qu’elle doit être 
socialement équitable. En d’autres 
termes, il faut d’importants investisse-
ments des finances fédérales, à côté 
des actuelles taxes incitatives. 

En tant que président des VERT-E-S,  
il est clair pour moi qu'un projet aussi 
ambitieux que l'initiative pour un 
fonds climat a besoin de partenaires 
forts. Voilà pourquoi nous lançons 
cette initiative avec le PS. Sous la 
devise : s’unir pour le climat ! 

Je ne vous le cache pas : cette décision 
a demandé du courage. Jamais encore 
deux partis nationaux ne s’étaient 
réunis pour lancer ensemble une 
initiative. Or, les VERT-E-S sont 
connu-e-s pour emprunter de nouvelles 
voies et forger les alliances requises. 
Car ce n'est qu'ensemble que nous 
pourrons créer l'avenir dans lequel 
nous voulons vivre. 

C'est parti ! Je me réjouis de récolter 
des signatures, cet été, à vos côtés. 

Balthasar Glättli

président des VERT-E-S suisses  

 bglaettli

VOTATION DU 15 MAI : RECOMMANDATIONS DE VOTE

Oui à la modification de la loi sur le cinéma
Oui à la modification de la loi sur le don d’organes
Non à l’extension de Frontex

OUI
OUI

NON

Depuis le début de la guerre dévastatrice en Ukraine, les VERT-E-S sont 
solidaires avec la population ukrainienne. Nous nous engageons avec force 
pour la paix, la démocratie et le respect des droits humains. Nous exigeons 
l'abandon du pétrole et du gaz et, par ricochet, la fin du financement de la 
guerre. Toutes nos prises de position sur l’Ukraine se trouvent sur notre site 
www.verts.ch/ukraine

PAIX ET SOLIDARITÉ : #STANDWITHUKRAINE

Sibel Arslan et Julia Küng ont été élues à la 

vice-présidence des VERT-E-S lors de l'assem-

blée des délégué-e-s du 26 mars 2022.
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PARTICIPEZ !
INITIATIVE FONDS CLIMAT

Dossier : Initiative pour un fonds climat

Les VERT-E-S lanceront cet été l’initiative pour un fonds climat en faveur d’un nouveau pacte Vert 
dans le but de mettre un terme à l'immobilisme de la politique climatique suisse. La protection 
du climat et de la biodiversité est aussi importante pour la prospérité de notre société que la 
santé ou l'éducation. C'est pourquoi nous demandons un fonds d'investissement public pour ce 
nouveau pacte Vert. Posons maintenant et ensemble la première pierre du tournant écologique ! 
Donnons un coup d’accélérateur à la politique climatique et environnementale suisse. 

Qui, si ce n'est nous-mêmes ? 
Les propositions du Conseil fédéral  – 
comme la nouvelle version si peu 
ambitieuse de la loi sur le CO2 – sont 
totalement insuffisantes pour faire 
face à la double crise du climat et de la 
biodiversité. Notre mouvement Vert 
est indispensable car il est le moteur 
d'un changement écologique en Suisse 
et dans le monde. Notre initiative pour 
un fonds climat nous permet d’accor-
der toute l’attention que mérite ce défi 
du siècle ! 

Quand, si ce n'est maintenant ?
Le dernier rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) est clair : les phénomè-
nes météorologiques extrêmes aug-
mentent. La biodiversité ne cesse de se 
réduire. Avec notre initiative pour un 
fonds climat, faisons pression pour que 
la Suisse travaille enfin, en y mettant 
les moyens, à la protection du climat 
et de la biodiversité. Et pour que ces 
enjeux fondamentaux ne soient pas 
rayés de l’agenda politique, même face 
à deux ans de pandémie et à la guerre 
en Ukraine. 

Où, si ce n'est ici ?
La Suisse est un petit pays. Que pou-
vons-nous faire contre le changement 
climatique mondial ? On entend sou-
vent cet argument. Pourtant la Suisse 
fait partie des pays les plus gros émet-
teurs de CO2 par habitant-e. Au vu de  
sa richesse, la Suisse est en mesure  
d'assumer un rôle de pionnière dans la 
protection du climat en développant 
de nouvelles technologies et en for-
mant la main d’œuvre qualifiée requi-
se. Faisons enfin partie de la solution !

Merci de découper ce talon et de l’envoyer à : les VERT-E-S suisses, Waisenhausplatz 21, 3011 Berne 

JE M’ENGAGE POUR LA  
PROTECTION DU CLIMAT
En récoltant…

 15  signatures (super !)

 100 signatures (vraiment génial !)

 1000  signatures (WAOUH!!!)

  signatures 

en faveur de l’initiative « pour un fonds climat ».

 Merci de bien vouloir m’envoyer le matériel nécessaire à l’adresse : 

Nom :   Prénom : 

Rue :  Code postal / lieu : 

Courriel :  Téléphone : 

Vous pouvez également vous informer et vous engager sur notre site :  
www.verts.ch/fonds-climat

�
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Les VERT-E-S suisses ont lancé, conjointement avec le Parti socialiste, une initiative pour la 
création d’un fonds climat. Celle-ci vient d’être soutenue par l’Assemblée des délégué-e-s.  
Vice-présidente du parti, Isabelle Pasquier-Eichenberger détaille le choix de cette initiative.

Isabelle, les délégué-e-s Vert-e-s  
viennent de décider de lancer  
l'initiative pour un fonds climat.  
Comment te sens-tu ?

Très motivée ! Nous avons besoin de la 
pression de la population, car le Parle-
ment reste aveugle face à la gravité de 
la situation. Après des mois de discus-
sion au sein du parti et avec nos par-
tenaires, nous sommes enfin prêt-e-s 
à descendre dans la rue, puis défendre 
dans les urnes notre proposition de 
fonds Vert, indispensable pour financer 
la transition écologique.  

Comment a émergé l’idée de la  
création d’un fonds climat ?

Une quarantaine de propositions ont 
été discutées. Mais la nécessité d’un 
fonds s’est imposée après le vote  
du 13 juin 2021 et le refus de la loi sur  
le CO2. De plus, cette initiative est  
complémentaire à l’initiative sur la  
responsabilité environnementale  
des Jeunes Vert-e-s. 

En quoi cette initiative est-elle  
importante ?

La nature connait une crise majeure. 
Après des décennies de mesurettes, il 
faut se donner les moyens considér- 
ables pour remplir nos engagements 
climatiques et assurer une transition 

écologique socialement supportable. 
L’initiative donne aux autorités la 
responsabilité d’agir pour limiter le 
dérèglement du climat et prévenir ses 
conséquences.

Comment cette initiative va-t-elle 
répondre à la crise climatique et à 
la perte de la biodiversité, les deux 
grands défis majeurs de notre époque ? 

Elle prévoit des investissements mas-
sifs pour décarboner nos activités, sou-
tenir la production d’énergies vertes et 
assurer leur consommation économe, 
ainsi que renforcer la biodiversité. Les 
mesures prises doivent rester équita-
bles, la reconversion professionnelle 
sera ainsi soutenue. A ces fins, l’initia-
tive prévoit la création d’un fonds, un 
montant allant jusqu’à 7 milliards par 
an, qui sera réduit au fur et à mesure 
que la Suisse atteindra ses engage-
ments.

Qu’est-ce qui t’enthousiasme  
particulièrement dans cette initiative ?

Elle aborde conjointement les crises du 
climat et de la biodiversité, en assurant 
que la transition requise pour les pré-
venir sera équitable et sociale. 

Les VERT-E-S ont fait alliance avec le 
Parti socialiste dans cette aventure. 
Pourquoi ?

Agir pour protéger l’environnement est 
au cœur de l’engagement Vert. Mais 
face à l’ampleur de l’urgence climatique 
et de l’effondrement de la biodiversité, 
il nous faut travailler avec toutes les 
forces progressistes afin d’assurer un 
monde vivable pour nos enfants.
  
Quelles sont les prochaines étapes de 
cette initiative ?

Une fois le texte validé par la chancel-
lerie fédérale, la campagne de collecte 
des signatures pourra être lancée. Je 
me réjouis que nous puissions défend-
re dans la rue cette proposition essen-
tielle pour la protection du climat, le 
renforcement de la biodiversité et la 
transition écologique. 

UN FONDS CLIMAT
POUR AVOIR LES MOYENS D’AGIR

Dossier : initiative pour un fonds climat

Isabelle Pasquier-Eichenberger

vice-présidente des  

VERT-E-S suisses

 IsaPasquierE



GREENFO 02 / 2022 5

Découvrez ici le texte de notre initiative et l’essentiel en bref.

EXPLICATION DU
TEXTE DE L’INITIATIVE

Initiative pour une politique équitable en matière 
d’énergie et de climat :  investir pour la prospérité, le travail 
et l’environnement « Initiative pour un fonds climat »

 
Art. 103a: Encouragement d’une politique énergétique et climatique 
équitable et sociale  
1 Conformément aux accords internationaux sur le climat, la Confédéra- 
tion, les cantons et  les communes luttent contre le réchauffement  
climatique d'origine humaine et ses conséquences sociales, écologiques 
et économiques. Ils veillent à un financement et à une mise en œuvre 
socialement équitables des mesures.
 
2 La Confédération soutient en particulier   
 a. la décarbonation des transports, des bâtiments et de l’économie 
 b.  l’utilisation économe et efficace de l’énergie ainsi que la sécurité 

de l’approvisionnement électrique et le développement des éner-
gies renouvelables nécessaire à cet effet

 c.  les mesures de formation initiale et continue ainsi que de reconver-
sion professionnelle nécessaires pour la décarbonation.

 d.  les émissions négatives, en particulier par des puits naturels de 
carbone

 e.  le renforcement de la biodiversité, en particulier afin de lutter 
contre les effets du réchauffement climatique.

 
3 La Confédération dispose d’un fonds d’investissement pour financer les 
projets propres de la Confédération et pour contribuer financièrement 
aux projets des cantons, des communes et de tiers. Le fonds ou des tiers 
mandatés par lui peuvent également accorder des prêts, cautions ou des 
garanties de prêt.   
 
4 La loi règle les détails 
 
Disposition transitoire Art. 197 XX  
Au plus tard dès la 3ème année après l’acceptation de l’initiative et jus-
qu’en 2050, le fonds prévu par l’Art 103a est alimenté chaque année par 
la Confédération avec des moyens à hauteur de 0,5 % à 1 % du produit  
intérieur brut suisse. Ce montant n’est pas comptabilisé dans le plafond 
des dépenses totales devant être approuvées dans le budget au sens  
de l’art 126, al. 2. Il peut être abaissé de manière adéquate si la Suisse  
a atteint ses objectifs nationaux et internationaux en matière de  
protection du climat.    

La science est très claire : la  
Suisse doit rapidement atteindre 
la neutralité carbone. Le temps  
presse ! Nous ne sommes même 
pas près d’atteindre le zéro émis-
sion net en 2050.

Le fonds climat garantit que la Suisse 
investisse davantage dans la protection 
du climat et de la biodiversité.  

Le fonds climat est socialement équita-
ble : les personnes aisées contribuent 
proportionnellement plus au fonds par 
le biais de leurs impôts. 

Décarbonation : sortir du pétrole 
et du gaz et en finir avec le  
gaspillage d'énergie !  L'avenir 
est à l'économie d’énergie et aux 
énergies renouvelables. 

Le réchauffement climatique et  
la disparition des espèces sont  
étroitement liés. Les mesures en 
faveur de la biodiversité protè-
gent aussi le climat – et inverse-
ment. Les crises du climat et de la 
biodiversité doivent être résolues 
ensemble ! C'est pourquoi l'initi-
ative pour un fonds climat sou-
tient des projets dans ces deux 
domaines. 

L’initiative prévoit que la Confédération 
investisse chaque année entre  
0,5 et 1 % du PIB, soit 3,5 à 7 milliards 
de francs, dans la transition écologique. 
C’est chaque année jusqu'à 5 milliards 
de plus que maintenant. Une nécessité 
absolue !

Dossier : initiative pour un fonds climat
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L’Agence Frontex mène une politique diamétralement opposée aux valeurs Vertes : celle des  
murailles et du non-respect des droits humains. Dire Non à Frontex, c’est dire Oui aux valeurs  
fondatrices de l’Europe. 

Votation du 15 mai

Lisa Mazzone 

conseillère aux États GE

OUI À NOTRE

NON À FRONTEX 
TRADITION HUMANITAIRE

NOUVEAU PROGRAMME -  COURS 2022

Vous souhaitez vous former sur les thèmes les plus passionnants liés au monde du travail ? 
En tant que membre des  VERT-E-S, vous bénéficiez d’une réduction sur les frais de cours 
auprès de notre partenaire « Movendo », l’institut de formation des  syndicats de l’USS.   
Pour plus d’informations : www.movendo.ch

Sur mandat de l'Union européenne, 
Frontex est responsable de la protec- 
tion des frontières extérieures de 
l’espace Schengen. Cette agence est 
l’expression d’une politique de l’asile 
des États européens, dont le seul 
dénominateur commun est de laisser 
entrer le moins de personnes possible.  

Encore plus d’argent  
pour des armes 
Ces dernières années, Frontex est 
l’agence européenne qui a connu la 
croissance la plus rapide. Si son budget 
annuel en 2005 était encore d’environ  
6 millions d’euros, il atteindra près d’un 
milliard d’ici 2027. Ce qui lui permet de 
s’acheter ses propres bateaux, avions, 
drones, uniformes et armes. En 2027, 
10’000 personnes devraient se trouver 
en armes aux frontières extérieures  
de l’espace Schengen sur mandat de 
Frontex. Or, la Suisse y participe et sa 
contribution annuelle devrait passer de 
14 à 61 millions de francs, si le Conseil 
fédéral et la majorité du Parlement 
arrivent à leurs fins. 

Oui à notre tradition  
humanitaire  
Les VERT-E-S ont soutenu le référen- 
dum qui s’y oppose. La Suisse est ainsi 
le seul pays de l’espace Schengen  
dont la population peut se prononcer 
directement sur Frontex. Cependant,  
la Suisse n’est pas seule : la société 
civile entre en résistance à l’échelle 
européenne. Même le Parlement 
européen a récemment réagi, car les 
preuves de violation des droits hu- 
mains aux frontières de l’Europe  
se sont accumulées au cours de ces 
derniers mois. Des États Schengen 
effectuent des renvois collectifs 
illégaux, empêchant les migrant-e-s 
d’exercer leur droit de déposer une 
demande d’asile. Pire : Frontex col- 
labore avec les garde-côtes libyens,  
qui ramènent les embarcations de 
réfugié-e-s vers la Libye, où les gens 
sont brutalisés, enfermés, torturés, 
violés, parfois tués. Si Frontex 
conteste sa participation à des 
violations des droits humains, des 
reportages médiatiques et les récits 
des bénévoles actifs en mer prouvent 
le contraire. 

En Europe, on préfère bâtir la forteres-
se autour de l’Union, quoi qu’il en 
coûte. Si la Suisse y participe, elle est 
partie prenante d’une politique qui 
contredit nos principes humanitaires. 
Une politique où fermer systématique-
ment les yeux sur les violations des 
droits humains est récompensé. Une 
politique de complicité de l’horreur 
libyen qu’endurent les migrantes et 
migrants.

En disant Non à Frontex, le corps 
électoral ne dit pas Non à l’Europe et 
encore moins aux autres accords bi- 
latéraux, car ils ne sont pas liés à 
Schengen/Dublin. C’est dire Non à une 
politique migratoire qui, au lieu d’éviter 
souffrances et morts, y contribue. Un 
Non, qui créerait la pression nécessaire 
à une réforme de Frontex, car il incarne 
une politique d’asile humanitaire, qui 
protège sans réserve les droits des 
personnes en fuite. 
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Qui diffuse des films en Suisse doit aussi soutenir la production 
dans notre pays. Les plateformes de streaming doivent enfin  
apporter leur contribution au cinéma suisse. Ceci afin de renforcer 
la qualité et la diversité de l'offre cinématographique locale. 

Avec l’objectif de sauver davantage de vies, l'Assemblée fédérale a accepté à une large majorité de 
modifier la loi sur la transplantation d’organes. En Suisse, comme dans la plupart de nos pays  
voisins, le consentement présumé doit prévaloir.

Avec la nouvelle loi sur le cinéma, les 
plateformes de streaming sont tenues 
d'investir 4% de leur chiffre d'affaires 
réalisé en Suisse dans des films et 
séries locales. De plus, 30% de leur  
offre doit être constituée de produc-
tions européennes. Les chaînes de 
télévision suisses sont ainsi mises sur 
un pied d'égalité. Les sociétés de strea-
ming multimilliardaires réalisent chez 
nous des bénéfices importants et ne 
contribuent pour l’heure pas à l'indust-
rie cinématographique suisse. L'obliga- 
tion d'investir permettrait d'injecter  
30 millions de francs par an dans le 
cinéma suisse, favorisant ainsi la  
qualité et la diversité des films. 

Chaque semaine en Suisse, une à deux 
personnes décèdent faute d'avoir reçu 
un organe compatible. En 2020, seules 
519 transplantations d’organes ont pu 
être réalisées en Suisse alors que 2124 
personnes étaient sur liste d'attente. 
Pourtant, si environ 80% de notre po-
pulation approuve le don d'organes, 
la majorité ne possède pas de carte de 
donneur ou donneuse.

Ce que veut dire le  
consentement présumé
En cas de Oui, le 15 mai prochain, le 
prélèvement d'organes sera autorisé si 
la personne décédée ne s'y est pas  

La plupart des États européens 
connaissent déjà des réglementations 
similaires. Le marché cinématogra-
phique suisse est trop petit pour 
pouvoir exister selon une logique 
purement marchande. De bonnes con-
ditions-cadres, une protection sociale 
pour les cinéastes ainsi qu'une poli-
tique culturelle active sont essentielles 
pour l'avenir du 7e art. C'est pourquoi 
il faut voter oui à la nouvelle loi sur le 
cinéma.

opposée de son vivant et si rien n’in-
dique à ses proches qu’elle était contre. 
En l’absence d’un document prouvant 
un refus de donner ses organes, les 
personnes proches continueront, com-
me maintenant, d’être consultées et 
pourront s'opposer à un prélèvement 
d'organes si elles pensent que telle 
était sa volonté. En l’absence de docu-
ment ou de contact avec des proches, 
aucun organe ne pourra être prélevé. 
C’est ce qu’on appelle le consentement 
présumé au sens large.

Toute déclaration pour ou contre le 
don d’organes est consignée dans un 

Votation du 15 mai

Fabien Fivaz

conseiller national NE

 ffivaz 

Léonore Porchet

conseillère nationale VD

 LeonorePorchet

Lisa Mazzone 

conseillère aux États GE

registre fédéral. Elle peut être modifiée 
en tout temps. Ce passage au consen-
tement présumé sera accompagné 
d’une campagne d’information.
 

POUR L’AVENIR DE LA CULTURE

OUI À LA LOI SUR LE CINÉMA
CINÉMATOGRAPHIQUE

D’ORGANES : OFFRIR LA VIE
LOI SUR LA TRANSPLANTATION
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Les limites planétaires définissent 
scientifiquement la marge de manœu-
vre nécessaire pour assurer notre sur-
vie sur la Terre. Les dépasser modifie le 
cadre écologique et augmente le risque 
de déstabiliser le système terrestre 
qui permet à l’humanité de vivre sur 
cette planète. En plus de la pollution 
chimique, nous dépassons, aujourd'hui 
déjà, les limites planétaires du climat, 
de la biodiversité, de l'utilisation des 
sols et de leur surfertilisation. 

La pollution chimique  
augmente
Le nombre et la quantité de substan-
ces chimiques augmentent sans cesse. 
Elles sont utilisées par la technologie, 
la médecine ou l’alimentation. Depuis 
1950, leur volume mondial a été multi-
plié par 50. Des scientifiques estiment 
que la limite d'introduction d'« entités 
nouvelles » dans l’environnement est 
dépassée. L'évaluation des dangers 
et la réglementation des nouveaux 
produits chimiques ne suivent pas leur 
mise sur le marché. Nous perdons le 

contrôle et des substances potentiel-
lement toxiques se retrouvent dans 
l'environnement. Une étude récente 
de l'EPFZ montre que la production 
de substances chimiques a également 
un impact négatif sur d'autres limites 
planétaires, notamment le climat et la 
biodiversité, ceci d’autant plus qu’elle 
recourt souvent à des énergies fossiles. 
 
Agir au lieu d'espérer
Au vu des avertissements scientifiques, 
il est clair que nous devons trouver 
au plus vite un moyen de produire 
les substances chimiques les plus 
importantes de manière durable. Et 
faire preuve de sobriété. Nous avons 
peu d’espoir d’y parvenir si nous n’in-
tervenons pas. Car, bien que nous 
dépassions depuis des années d'autres 
limites planétaires, les instances diri-
geantes, politiques et économiques, 
ne font rien. Les pressions augmentent 
et le risque d'effondrement des éco-
systèmes s'accroît. Les solutions sont 
pourtant évidentes. Nous avons besoin 
d’investir dans le tournant écologique, 

le commerce durable, la sobriété et 
d’avoir des lois contraignantes pour 
l'environnement. Dès ce printemps, 
nous récolterons à nouveau des signa-
tures dans la rue. L'initiative pour la 
responsabilité environnementale est 
nécessaire – elle oblige la Suisse à faire 
ce qui relève pourtant de l’évidence : 
ne pas détruire la Terre et permettre 
à chacun-e d’y avoir un avenir digne 
d'être vécu. 

N’oubliez pas de signer l'initiative pour 
la responsabilité environnementale 
grâce au feuillet encartée !

C’EST MAINTENANT !
La pollution due aux produits chimiques est si forte qu'elle dépasse déjà les capacités de régénéra-
tion de nos écosystèmes. Sur les neuf limites planétaires établies, cinq ont déjà été dépassées. 
C’est pourquoi notre initiative pour la responsabilité environnementale est plus nécessaire que 
jamais. Son objectif : une économie sociale respectant les limites planétaires. Signez maintenant !

ENVIRONNEMENTALE

Julia Küng et Oleg Gafner 

co-présidence  des Jeunes Vert·e·s 

  JeunesVertes 

Jeunes Vert·e·s 

LA RESPONSABILITÉ
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Dans les coulisses

En 1979, Daniel Brélaz a été le tout premier écologiste au  
monde à siéger dans un parlement national. Aujourd’hui, il 
se retire, après avoir passé plus de 20 ans au Conseil national. 
Petit coup d’œil sur sa carrière. 

Depuis le début de son mandat,  
Daniel Brélaz sent qu’il mène un com-
bat juste et avant-gardiste. « En 1979, 
nous étions les seul-e-s à évoquer 
l’économie circulaire. En 2022, la solu-
tion repose sur le tout renouvelable, 
l’efficience énergétique, les solutions 
locales et l’économie circulaire. » Très 
engagé dans le domaine de l’énergie, il 
cite sans hésiter « la sortie du nucléai-
re et l’engagement vers la sortie des 
énergies fossiles et fissiles, soit vers 

DU FOND DU CŒUR
MERCI DANIEL !

un monde potentiellement durable » 
comme sa plus belle victoire. Il se 
réjouit aussi de l’évolution du parti, 
passé « d’un courant politique margi-
nal à une force pouvant être détermi-
nante pour l’avenir de notre pays ». 
Son meilleur souvenir politique ? « Les 
manœuvres ayant conduit à l’éviction 
de Christophe Blocher du Conseil fédé-
ral. Et mon élection comme syndic de 
Lausanne. »

Daniel Brélaz avec ses collègues du groupe parlementaire lors 

d’une visite des VERT-E-S au Baden-Würrtemberg, en octobre 

2017. Franziska Ryser et Florence Brenzikofer représentaient, 

lors de cette visite, leur parti cantonal.

Les élus Verts en pleine discussion dans la  

salle du Conseil national, en 2007. Daniel Brélaz,  

Luc Recordon et Josef Lang.

Présidente du Conseil national et élue Verte, Irène Kälin  

offre des fleurs à Daniel Brélaz lors de ses adieux officiels  

au Parlement (mars 2022).

Extrait de la laudatio de la présidente du Conseil national Irène Kälin,  
lors du départ de Daniel Brélaz du Parlement, en mars 2022.  

Durant ses mandats, Daniel s'est beaucoup engagé dans les thèmes 
centraux des VERT-E-S, à savoir l'environnement, la politique énergétique 
et les transports. (…) Politicien pur souche, Daniel sait défendre ses idées 
avec ténacité, humour, vivacité et conviction. En tant que scientifique, il a 
toujours abordé les choses avec pragmatisme et logique. Il s'intéresse aussi 
bien à la méthode qu'à la solution pratique et concrète d'un problème, vi-
sant toujours l'amélioration du bien commun. Il impressionne par sa solide 
connaissance des dossiers. Daniel est apprécié pour son caractère sociable 
et simple ainsi que pour son sens de l'humour et de l'autodérision. Grâce 
à son engagement sans borne, la vision écologique est devenue un thème 
incontournable sous la Coupole. Merci Daniel !
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Si l’on m’avait dit, il y a 6 ans, que je deviendrais présidente du Parlement cantonal de Bâle-Ville  
à 27 ans, j’aurais éclaté de rire. Même si – ado – la politique m’intéressait déjà et que j’étais très 
engagée, mon chemin politique a été tout sauf typique. 

À l’association des enfants, Kinderbüro 
Basel, j’ai milité pour des cartables plus 
légers et plus d’espaces verts en ville. 
Et lorsque deux grandes discothèques 
ont dû fermer, j’ai fondé une associa-
tion et ensemble nous avons réussi à 
l’empêcher. Par amour pour la culture, 
j’ai finalement décidé de me porter  
candidate. Mon parti devait être jeune 
et lutter pour l’environnement, c’est 
ainsi que j’ai commencé chez les Jeunes  
Vert-e-s et atterri au Parlement bâlois. 

Une jeune femme comme moi s’expose 
parfois à un rude vent contraire tout 
en suscitant une grande joie. Je suis 
impressionnée des réactions de nom-
breuses personnes, en particulier des 
jeunes, qui se sentent écouté-e-s et 
représenté-e-s. 

Mon groupe parlementaire m’a toujours 
fait confiance. Très tôt, j’ai pu présider 
la commission spéciale Protection cli-
matique. Comme j’étudie la géographie, 
la protection climatique est – à côté 

SE JETER 
À L’EAU

de la culture – une des causes qui me 
tiennent à cœur. Or, mon rôle a changé : 
mon action ne se déroule plus dans la 
rue avec celles et ceux qui souhaitent 
davantage de protection climatique. 
Maintenant je dois négocier et surtout 
trouver la meilleure solution parlemen-
taire possible en faveur du climat dans 
le canton. C’est un travail qui m’a beau-
coup mise à contribution : en tant que 
jeune femme Verte, j’avais des attentes 
énormes envers moi-même, sans comp-
ter toutes celles des autres. Le travail 
au sein de la commission spéciale Pro-
tec tion climatique a été couronné de 
succès : un compromis impressionnant 
soutenu par presque tout l’échiquier po-
litique, de la gauche au PLR. Et pourtant 
la protection climatique n’en est pas 
ressortie victorieuse. Les grévistes du 
climat l’ont trouvé décevant, car il était 
« trop peu radical ». Ainsi, en tant que 
jeune politicienne, on se situe toujours 
entre des extrêmes : élue pour changer 
rapidement le système politique et 
pourtant novice dans un Parlement 

dont l’organisation est extrêmement 
pointilleuse. C’est un monde des  
contraires et c’est justement ce qui  
me fascine. 

Ma carrière politique prend un tournant 
inédit avec mon élection comme plus 
jeune présidente du Parlement. Je dois à 
nouveau me jeter à l’eau... et apprendre 
à nager me fait à nouveau très plaisir. 
Parce qu’en politique, des personnes 
sensationnelles vous attendent et 
que de véritables amitiés se nouent 
durant les heures de natation. Parce 
que l’impuissance que nous ressentons 
peut se muer en une énergie gage de 
changements, même s’ils sont mineurs. 
Parce que notre engagement pour un 
avenir Vert et meilleur fait écho à ce que 
ressentent de nombreuses personnes. 
Donc, n’hésitez pas ! Passez à l’action, 
inscrivez-vous sur une liste électorale et 
aidez-nous, les parlementaires Vert-e-s, 
à concrétiser les changements.

Vert est notre passion

Jo Vergeat

présidente du Parlement BS

 jovergeat

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.


