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En 2019, nous avons vécu un moment 

historique, alors que les VERT-E-S sont devenu-

e-s la quatrième force politique du Conseil 

national. Pour la Suisse, ce tremblement 

de terre politique a été porteur d’espoir et 

d’émancipation, dans un contexte mondial en 

ébullition, entre MeToo, Black Lives Matter et… 

Greta Thunberg. Mais les changements de cap, 

dans l’histoire, ne prennent du sens que s’ils 

s’inscrivent sur la durée, s’ils transforment les 

esprits pour devenir une nouvelle réalité. 

Au Parlement, après les élections, nous avons 

travaillé d’arrache-pied à créer des alliances, 

pour dépasser notre position minoritaire. Nous 

avons démontré que les solutions existent 

et qu’elles préfigurent un monde où l’on vit 

mieux, ensemble et avec notre environnement. 

Nous avons posé des jalons essentiels pour la 

protection du climat, le développement des 

énergies renouvelables et d’une économie 

circulaire qui préserve nos ressources, tout 

comme pour l’égalité des droits avec le mariage 

pour toutes et tous ou l’introduction du 

consentement dans la définition du viol. 

Face à ce signal Vert historique, les forces 

conservatrices ont toutefois serré les rangs 

et fait blocage. Elles ont empêché de fixer 

une date de sortie des voitures fossiles, de 

mettre fin aux investissements nuisibles 

au climat ou aux droits humains, d’imposer 

une responsabilité aux multinationales, de 

s’affranchir des dictatures détenant gaz et 

pétrole, de créer un congé parental ou des 

sanctions contre les inégalités salariales. 

Autant de propositions Vertes. 

Pour les réaliser, le message doit être 

assourdissant en 2023 : nous voulons un 

changement en profondeur. Récemment 

nommé-e-s à la tête de la campagne électorale 

2023, Balthasar, Florian et moi-même avons 

besoin de vous pour relever ce défi. Ces 

élections sont charnières pour bâtir une société 

plus Verte et solidaire. 

À très bientôt !

Lisa Mazzone

conseillère aux États GE

membre de la direction de la 

campagne électorale 2023

VOTATION DU 25 SEPTEMBRE : RECOMMANDATIONS DE VOTE

OUI à l’initiative contre l’élevage intensif.
NON à AVS21 : modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur 
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
NON au financement aditionnel de l'AVS par l'augmentation de la TVA.
NON à l’abolition de l’impôt anticipé. 

OUI

NON

NON

NON

ActuelÉdito

Les VERT-E-S s'engagent pour que la Suisse repense sa politique internationale de paix. La promo-
tion des droits humains, de l'État de droit et de la démocratie dans le monde entier doit être au 
centre des préoccupations, tout en tenant compte du contexte de la crise climatique.

La guerre d’agression du régime de 
Poutine contre l’Ukraine survient à une 
époque et dans un monde déjà marqués 
par la crise climatique, la lutte pour les 
matières premières et les tensions géo-
politiques. L’ordre mondial fondé sur le 
droit international, particulièrement 
important pour de petits États comme 
la Suisse, n’avait plus paru aussi fragile 

depuis longtemps.
Lors de leur assemblée du 20 août, les 
délégué-e-s des VERT-E-S ont adopté 
une résolution qui plaide pour que 
la Suisse réoriente stratégiquement 
sa politique internationale de paix 
et de sécurité. Le but est de créer 
les conditions mondiales d’une 
cohabitation pacifique. 

Marquez d’ores et déjà la date du 27 mai 2023, samedi de Pentecôte, en vert 
dans votre agenda. Les VERT-E-S suisses célèbrent leur 40e anniversaire ! Il 
s’agira de fêter ce jubilé en grande pompe et avec vous, de préférence !

40 ANS, ÇA SE FÊTE !

▲ Lisa Mazzone (conseillère aux États 

GE ) dirigera la campagne électorale 2023 

aux côtés de Balthasar Glättli (président 

des VERT-E-S suisses) et Florian Irminger, 

secrétaire général (de dr. à g.).

Promotion des droits humains :

Il est essentiel que nous consolidions 
les droits politiques et les libertés 
civiles des populations, mais aussi 
leur sécurité personnelle. Les droits 
humains universels, c’est-à-dire les 
droits tant civils et politiques qu’éco-
nomiques, culturels et sociaux, 
servent à cet égard de fil directeur.

Engagement au sein de la 
communauté internationale :

La Suisse doit tirer parti de ses deux ans au 
Conseil de sécurité de l’ONU pour relancer 
son engagement international en faveur 
d’une politique de paix, en mettant l’accent 
sur la promotion des droits humains, de 
l’État de droit, de la démocratie et de l’éga-
lité entre les genres dans le contexte de la 
crise climatique.

Politique extérieure climatique :

La crise climatique exacerbe les 
tensions et multiplie les risques de 
conflit, en particulier dans les régions 
pauvres et dotées de faibles structures 
étatiques. Une politique extérieure 
climatique exemplaire prend en 
compte les incertitudes liées à la 
crise climatique.

Promotion de la démocratie : 

Nous défendons une politique 
internationale qui crée les condi-
tions mondiales d’une société 
diverse et soucieuse de l’égalité ent-
re les genres, dotée d’une démocra-
tie libérale forte, d’une société civile 
active et de médias libres. Il s’agit de 
la prévention la plus efficace contre 
les régimes autocratiques.

Coopération européenne :

La Suisse a sa place dans la 
communauté de valeurs de l'Europe. 
Notre pays doit stabiliser ses 
relations avec l’Europe, par exemple 
avec l'UE et l'OSCE.

Promotion de l'État de droit : 

Nous voulons une Suisse qui 
s'engage à résoudre les conflits 
avant qu'ils n’évoluent en guerres. 
Pour ce faire, il est essentiel 
de renforcer le cadre juridique 
international (droits humains, droit 
international, État de droit).

Politique extérieure féministe :

L'engagement des femmes dans la résolution 
des conflits est essentiel. 
Les négociations liées aux conflits se soldent 
plus souvent par des solutions pacifiques 
lorsque des femmes y contribuent. De plus, la 
violence augmente (surtout à l'encontre des 
femmes) et les rôles traditionnels se renforcent 
dans les sociétés militarisées.

POUR UNE NOUVELLE 
POLITIQUE DE PAIX

Pour les VERT-E-S, la politique suisse de paix et de sécurité doit reposer sur les piliers suivants :
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Le groupe parlementaire des VERT-E-S a légèrement changé de visage cette année, puisqu’il a 
accueilli en mars Raphaël Mahaim (VD), qui a succédé à Daniel Brélaz, et en mai Natalie Imbo-
den (BE), qui a repris le siège de Regula Rytz. Une bonne occasion de recueillir leurs premières 
impressions sous la Coupole fédérale.

Comment as-tu vécu ton entrée sous la coupole ?

Qu’est-ce qui t’as particulièrement surpris-e ?

Quel est le thème qui te tient le plus à cœur et pour lequel tu es particulièrement engagé-e ?

Qu’est-ce qui te plaît dans la politique fédérale, par rapport à ton précédent mandat ?

Dans les coulisses

Regula Rytz change d’arène : de la politique fédérale à la coopération au développement. Le 24 juin, 
elle a repris la présidence d'Helvetas et continue de s’engager pour les VERT-E-S notamment en tant que 
déléguée auprès des Vert-e-s européen-ne-s.

MERCI POUR TOUT
REGULA

BIENVENUE
AU PARLEMENT

Impossible de l’oublier, rayonnante à la 
une des journaux, au lendemain des 
élections de 2019. Une victoire 
étincelante ! L’électorat des VERT-E-S a 
presque doublé et le parti a atteint la 
taille d'un parti gouvernemental. 
Regula Rytz a contribué de manière 
déterminante à ce succès historique.

Regula Rytz impute ce succès histo-
rique notamment « à la force du 
mouvement pour le climat et du 
mouvement féministe, étroitement 
liés aux VERT-E-S. Mais c'est avant tout 
le résultat d'un travail acharné. » En 
effet, lorsqu’Adèle Thorens et Regula 
Rytz ont repris la présidence en 2012, 
les VERT-E-S étaient en crise. « Pendant 
huit ans, nous avons soudé le parti, 
nous l'avons professionnalisé afin de 
mener des campagnes efficaces », 

explique-t-elle. « Si nos revendications 
étaient auparavant marginales, elles 
sont aujourd’hui bien ancrées dans le 
débat public. »

Du côté parlementaire, Regula Rytz 
regrette les blocages persistants : 
« Nous devons avancer beaucoup plus 

vite pour protéger le climat et de 
l'environnement, car le temps nous est 
compté. Malgré leurs belles promesses, 
les partis du centre droit ont tendance 
à retarder et édulcorer les réformes 
urgentes. » Du côté européen, la Suisse 
stagne depuis des années. « Il faut 
mettre fin à cette impasse. » 
Ce que compte bien faire Regula Rytz 
comme déléguée auprès des Vert-e-s 
européen-ne-s.

« Le don particulier de gagner les gens »

Laudatio de Robert Habeck, Ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du climat 
en Allemagne, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, lors de l'assemblée des délégué-e-s du 20 août.

J'ai assisté à une réunion électorale en Suisse en 2019. La tête de liste était Regula Rytz. Le 
discours qu’elle a prononcé dans la salle était un discours du « nous toutes et tous pour 
notre pays ». Elle ne disait pas : « Nous oui et les autres pas. ». Elle invitait à former un 
ensemble. Regula, tu as le don particulier de gagner les gens. De formuler une politique 
qui invite à participer - et qui ne dissuade pas les gens en pointant un doigt moralisateur. 
Les mêmes contenus, présentés différemment, deviennent d'autres contenus. J'en ai été 
témoin et j'ai vu les VERT-E-S s'épanouir en Suisse sous ta direction, remporter le plus 
grand succès des élections. Et cela m'a rendu fier de te voir faire de la politique. Ensuite, 
nous sommes restés ami-e-s – et c'est un mot que je n'utilise pas très souvent.

▲ Regula Rytz exulte à l’annonce du succès 

historique des VERT-E-S aux élections fédérales 

2019.

▲ Présidente du parti durant 8 ans, Regula 

Rytz a dirigé de nombreuses assemblées des 

délégué-e-s.

▶ Maya Graf, Balthasar Glättli et Regula Rytz 

entourent Irène Kälin lors de son élection à la 

présidence du Conseil national en 2021.

RM: De façon très intense, avec beaucoup d’émotions et 
immédiatement beaucoup de travail. Nous n’allons pas à 
Berne pour les honneurs et les petits fours, mais pour tenter 
de faire progresser l’écologie politique dans un contexte d’ur-
gence écologique et sociale ! Cela suppose d’assumer tout de 
suite ses responsabilités, tout en admettant bien sûr qu’au 
début nous avons beaucoup à apprendre, notamment sur les 
fonctionnements complexes des institutions. 

RM: L’inertie de la Berne fédérale ! Quand on le vit de l’intéri-
eur, on comprend mieux pourquoi c’est si difficile de faire pro-
gresser la transition écologique. Il y a d’abord la lenteur des 
processus en raison des allers et retours entre les deux Cham-
bres… et puis il y a cette frustrante majorité parlementaire si 
conservatrice sur les questions écologiques et sociales.

RM: Il y en a beaucoup, mais si je ne devais en citer qu’un 
seul : la justice climatique, que j’entends au sens large com-
me le chemin que nous devons trouver pour préserver notre 
climat et la biosphère sans laisser personne de côté. 

RM: En politique fédérale, on mesure toute la diversité de 
notre pays : régions, langues, origines, religions, etc.  C’est 
une force de la Suisse, qui vit de cette diversité, contraire-
ment d’ailleurs à ce que tente de nous faire croire un certain 
parti qui s’accroche à une vision figée et erronée d’une Suisse 
repliée sur elle-même.

NI: L'accueil du groupe des VERT-E-S a été très chaleureux et 
j’ai été impressionnée par la compétence de ses 35 memb-
res. Ma première session a été marquée par un succès Vert, 
l’adoption du contre-projet à l'initiative pour les glaciers, 
dont les 4 axes sont : un plan contraignant de réduction des 
gaz à effet de serre, le zéro net d'ici 2050 pour les entrepri-
ses - couplé à un soutien technologique, l’exemplarité des 
pouvoirs publics et 200 millions de francs par an pour rem-
placer les chauffages fossiles.

NI: Le Palais fédéral peut mieux faire question numéri-
sation. Les demandes de prise de parole se font encore 
sur papier ! Le Grand Conseil bernois a déjà franchi ce cap 
numérique.

NI: Une hausse des salaires des femmes. Pour atteindre 
l'égalité salariale, la Suisse peut s’inspirer de modèles eu-
ropéens. Pour moi, il est important de soutenir la formation 
pour les femmes dans les métiers à bas salaires. Tant que 
les femmes gagneront moins que les hommes, elles seront 
désavantagées, à la retraite aussi. Cela doit changer !

NI: Nous pouvons agir concrètement contre la hausse des 
primes-maladie ou des loyers, et faire baisser la pression 
sur le pouvoir d’achat. Contre la hausse des primes, nous 
demanderons en automne une augmentation exceptionnel-
le des réductions de prime pour 2023. Contre la hausse des 
charges des locataires, due au prix volatile du gaz et du pé-
trole, nous interviendrons pour trouver des compensations. 

Dans les coulisses
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UNISSONS-NOUS

POUR LE CLIMAT

POURQUOI AVONS-NOUS ABSOLUMENT BESOIN DE 
NOTRE INITIATIVE POUR UN FONDS CLIMAT ?

…parce que la crise du climat et de la biodiversité ne cesse de s’aggraver. 
À tel point qu’elle menace notre santé et celle de notre planète. 

…parce que les mesures adoptées par la Suisse jusqu’à présent ne lui 
permettent même pas d’atteindre son propre objectif de zéro émission 
net d'ici 2050, et encore moins d’apporter une contribution juste à 
l'objectif mondial de 1,5 degré.

…parce que la guerre en Ukraine nous rappelle que nous devons enfin 
nous libérer de notre dépendance néfaste envers le pétrole et le gaz !

…parce que nous devons enfin aller de l’avant, ensemble. Puisque le 
gouvernement se montre incapable d’ébaucher des solutions, c’est à 
nous de poser ensemble le fondement d’un tournant écologique et de 
dynamiser la politique climatique et environnementale suisse.

La récolte de signatures en faveur de l’initiative des VERT-E-S et du 
PS pour un fonds climat commencera sous peu. C’est avec beau-
coup d’enthousiasme que nous allons battre le pavé en vous 
espérant nombreuses et nombreux à nos côtés ! Cette initia-
tive est cruciale pour le tournant énergétique, des mesures 
rigoureuses contre le réchauffement climatique et contre 
la perte de la biodiversité. Des pas indispensables, qui se 
font tant attendre et que les partis bourgeois freinent 
des quatre fers.

Cette initiative commune aux VERT-E-S et au PS reconnaît 
que la double crise du climat et de la biodiversité sont 
étroitement liées et qu’elles doivent être résolues ensemble. 
Elle veille à ce que des mesures rigoureuses et efficaces 
soient prises pour protéger le climat et la biodiversité et crée 
un fonds étatique pour assurer le financement de ces 
mesures. Elle favorise ainsi le tournant écologique. 

Protéger le climat et la biodiversité nécessite la mise en place 
de différentes mesures qui ne sont efficaces que si elles s’accordent entre 
elles. Parmi ces mesures, il y a la décarbonisation des transports, de 
l’immobilier et de l’économie. La mobilité du futur doit notamment passer par 
l’interdiction des moteurs thermiques, la réduction du trafic aérien au profit du 
train. Le potentiel est énorme en Suisse, notamment dans le domaine de l’énergie 
solaire. 
Ces mesures seront possibles grâce à un fonds public qui servira par exemple au nécessai-
re assainissement des bâtiments ou au développement de nouvelles technologies. Notre 
initiative reconnaît que nous ne pourrons réussir le tournant écologique que si nous résolvons 
ensemble la double crise du climat et de la biodiversité. Notre initiative est en fait un nouveau 
pacte Vert pour la Suisse.  

L'initiative pour un fonds climat fait de la protection du climat et de la biodiversité une tâche 
de l’ensemble de la société. Car protéger le climat et renforcer la biodiversité sont aussi 
essentiels pour la prospérité de notre société que la santé ou la formation. 
Les pouvoirs publics doivent ici prendre leurs responsabilités. Et cela passe par leur devoir 
moral de défendre les intérêts de la population.
La protection du climat et de la biodiversité devient une tâche publique dont le financement et l’organisa- 
tion sont socialement équitables. Notre initiative garantit ainsi que des moyens suffisants seront mis à disposition 
pour relever ce défi du siècle et que les mesures seront financées de manière solidaire vu qu’elles relèveront d’une tâche publique.

L'initiative pour un fonds climat fait de la Suisse une pionnière 
dans la protection du climat et de la biodiversité. En encoura-
geant le développement des énergies renouvelables, la 
décarbonisation et la transformation écologique de l'écono-
mie, notre initiative crée de la valeur locale et des emplois. Elle 
offre une reconversion professionnelle aux personnes qui 
travaillent aujourd'hui dans des métiers que la transforma- 
tion écologique fera disparaître. La Suisse jouera ainsi un rôle 

de pionnier au niveau international tout en renforçant 
l'économie et la sécurité sociale, grâce à des emplois d'avenir.

L’initiative pour un fonds climat améliore l’indépendance énergétique et la 
sécurité d’approvisionnement de la Suisse. En encourageant fortement le 

développement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et la décarbo-
nisation, l'initiative favorise notre indépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz et 

notre sécurité d’approvisionnement. Elle nous émancipe d'États autocratiques comme 
la Russie, et dont les recettes issues du pétrole et du gaz servent à fouler aux pieds les 

droits humains et à mener des guerres intolérables. L’initiative nous émancipe aussi et 
surtout des énergies fossiles si nuisibles au climat et à la biodiversité.

L’initiative pour un fonds climat renforce la justice climatique mondiale. La crise climatique 
menace en premier lieu les ressources vitales des plus pauvres de ce monde, c’est-à-dire celles 
et ceux qui y ont le moins contribué. L'initiative permet à la Suisse de soutenir les pays les 
plus touchés, pour leur permettre de se développer en respectant le climat, de s’adapter au 
changement climatique et d’être dédommagés pour les ressources naturelles détruites. 

L’INITIATIVE POUR UN FONDS CLIMAT EST…

BESOIN D’ARGUMENTS CONVAINCANTS POUR 
FAIRE SIGNER NOTRE INITIATIVE ? EN VOICI !

RIGOUREUSE 

SOLIDAIRE

PORTEUSE D’AVENIR

ÉMANCIPATRICE 

RESPONSABLE

Restez informé-e-s et engagez-
vous en récoltant des signatures.
www.verts.ch/fonds-climat

• rigoureux : adj. qui est appliqué, respecté strictement.
(Larousse)

• solidarité : n. f. Sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe. 
(Larousse)

• avenir : n. m. Situation, sort de quelqu'un dans le temps à 
venir, évolution, destinée de quelque chose. (Larousse)

• émancipatrice  : adj qui émancipe, qui libère d'un état de dépendance 
(Larousse).

• responsable : adj.qui est réfléchi, sérieux, qui prend en considération les conséquences de 
ses actes (Larousse).

UN FONDS PUBLIC

L’initiative pour un fonds climat veut créer un fonds d'investissement public qui 

financera les mesures nécessaires à la protection du climat et de la biodiversité. 

Doté de 0,5 à 1% du PIB, c’est-à-dire entre 3,5 et 7 milliards de francs par an.
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Élever 27'000 poulets, ayant une surface d'une page A4 chacun et abattus au bout de 
35 jours, sans avoir jamais vu la couleur du ciel : prétendre que la Suisse dispose des 
meilleures lois en matière de protection animale ne parvient pas à masquer cette 
réalité de la production animale intensive indigène. Il faut changer de système : 
aller vers une agriculture ancrée dans l’exploitation locale des sols et s'éloigner de 
la maximisation des profits au détriment des animaux, des êtres humains et de l'environnement. 
C’est pourquoi, les VERT-E-S disent Oui à l’initiative contre l’élevage intensif, le 25 septembre.

Votation du 25 septembre

Adèle Thorens

conseillère aux États VD

adelethorens

SOUFFRANCE ANIMALE 
METTRE FIN À LA

NOUVEAU PROGRAMME -  COURS 2022

AVS21, ce sont 7 milliards d’économie réalisées sur le dos des femmes, alors qu’elles sont désavantagées 
tout au long de leur carrière et de leur vie familiale. C’est aussi une baisse inacceptable des prestations 
du premier pilier et un pas vers une augmentation du temps de travail pour tout le monde.

Léonore Porchet

conseillère nationale VD

 LeonorePorchet

NON À L’ESCROQUERIE
AVS21 !

Votation du 25 septembre

GREENFO 03/ 2022

La politique agricole suisse est dans 
l’impasse, bien avant le rejet des deux 
initiatives sur les pesticides l’an passé, 
car les décisions urgentes sont sans 
cesse repoussées aux calendes 
grecques. On érige toujours plus 
d’étables et de halles d’engraissement 
sur nos terres, détruisant les habitats 
naturels et comprimant les sols.
Depuis le début du millénaire, le 
cheptel a presque augmenté de moitié 
en Suisse. Près de 80 millions d'ani-
maux ont été tués en 2020 pour 
produire de la viande. Parallèlement, le 
nombre d'exploitations agricoles est 
passé d'environ 70'000 à moins de 
55'000. Conséquence logique, le 
cheptel par exploitation a considéra- 
blement augmenté.

Produire en ménageant les 
ressources et en respectant les 

animaux
Cette évolution est 

catastrophique pour 
le bien-être animal, 
mais aussi diamétra-
lement opposée à 
l'objectif visé d'une 

agriculture suisse familiale et paysan-
ne. Aujourd'hui, on entasse de grands 
cheptels dans un espace très réduit, ce 
qui ne garantit ni des sorties régulières 
à l’air libre, ni un accès à des 
soins vétérinaires approp-
riés. C'est là qu'intervient 
l'initiative contre l'élevage 
intensif. Elle indique la 
voie pour adapter l’agricul-
ture suisse aux conditions 
locales, synonyme de production 
attentive aux ressources et aux 
animaux. Concrètement, l'initiative 
exige un hébergement et des soins 
respectueux des animaux, un accès à 
l'extérieur, un abattage moins doulou-
reux et une taille maximale des 
cheptels par étable.

Enfin, les agricultrices et agriculteurs 
suisses ne doivent pas être désavan-
tagé-e-s par rapport à la concurrence 
étrangère. C'est pourquoi l'initiative 
demande d’appliquer les mêmes 
prescriptions aux importations, en 
conformité aux règles de l’OMC. En 
effet, l’OMC considère que des 
prescriptions pour les importations 

sont acceptables, si les produits 
concernés sont jugés contraires à la 
«morale publique » dans le pays 
d’importation. Or, si le peuple accepte 

l’initiative, il signifiera précisément 
que l’élevage intensif est contraire 

à ses valeurs.

Si la compréhension mutuelle 
entre les consommatrices ou 

consommateurs et les productrices 
ou producteurs est essentielle pour les 
VERT-E-S, elle est surtout 
indispensable pour faire avancer la 
politique agricole. Avec l'Association 
des petits paysans, Demeter, KAG 
Freiland et Bio Suisse, nous pouvons 
compter sur le soutien d'importantes 
associations paysannes. Ensemble, 
nous envoyons un signal important en 
faveur d'une agriculture suisse la plus 
respectueuse possible des animaux, 
adaptée aux conditions locales et 
écologiquement durable.

Les inégalités salariales augmentent, 
le temps de travail non rémunéré est 
encore largement assumé par les 
femmes, une femmes sur six vit dans la 
pauvreté au moment de la retraite. 
Face à ces discriminations, en s’as-
seyant sur les revendications de la 
grève des femmes*, le Parlement 
répond que c’est encore aux femmes de 
payer la réforme du premier pilier. 
AVS21 induira une perte de revenu 
d’environ 26'000 francs pour chaque 
femme, sans parler des couples. Pour 
les VERT-E-S, c’est inacceptable !

Contre l’augmentation du 
temps de travail
Accepter le principe selon lequel 
l’augmentation de l’espérance de vie 
implique forcément la hausse de l’âge 
de la retraite pour les femmes, c’est 
ouvrir une voie royale à une retraite à 

67 ans pour toutes et tous. En disant 
non à AVS21, nous montrons aussi un 
signal clair contre la retraite à 67 ans ! 
La droite bourgeoise est déjà prête à 
nous l’imposer. Alors que les sexagénai-
res en quête d’emploi ont d’immenses 
problèmes pour retrouver du travail, la 
majorité actuelle du Parlement parle 
des futures réformes pour nous faire 
travailler plus longtemps et démante-
ler le système solidaire des retraites. 
Cette majorité mise notamment  sur 
les déductions fiscales dans la pré-
voyance privée (troisième pilier), qui ne 
profitent qu’à 10% des plus riches. Pour 
les VERT-E-S, il faut au contraire 
renforcer l’AVS ! 

Pour l’augmentation de la 
qualité de vie
La moyenne des années de vie en 
bonne santé en Suisse est de 68 ans 

seulement, pour les femmes comme 
pour les hommes. De plus, elle varie 
fortement en fonction du revenu. Pour 
les VERT-E-S, c’est le critère de la 
qualité de vie à la retraite qui devrait 
être déterminant pour en fixer l’âge et 
non le moment de la mort. 
C’est pourquoi nous militons plutôt 
pour réduire le temps de travail de 
manière générale, car nous avons 
besoin de temps pour nous occuper de 
nous-mêmes et de nos proches, mais 
aussi pour pouvoir mettre en œuvre les 
transformations indispensables à la 
transition climatique. Face à la 
diminution des rentes du deuxième 
pilier, mais aussi à l’augmentation des 
primes maladies et des loyers, les 
montants des rentes doivent être 
revus à la hausse, grâce à un système 
solidaire de financement dans la LPP et 
une 13e rente AVS. Le financement est 
là, grâce par exemple à l’argent de la 
BNS qui attend d’être redistribué. Pour 
les VERT-E-S, il est clair que la transi- 
tion écologique ne pourra se faire que 
de manière sociale : AVS21 va à 
contre-sens ! Non le 25 septembre.
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Votation du 25 septembre / mots-croisés Réseaux Verts

En ville de Bulle, le 25 juin dernier, la Pride romande a attiré plus de 10’000 gays, lesbiennes, trans 
et queer qui s’étaient donné rendez-vous pour rappeler non seulement leur fierté, mais aussi leur 
détermination à pouvoir bénéficier des mêmes droits et protections que le reste de la population. 

Avec celui qui allait officiellement 
devenir mon mari une semaine plus 
tard, nous avons défilé sous les dra-
peaux des VERT-E-X-S LGBTIQ+ et des 
VERT-E-S de la Gruyère et de Fribourg 
qui ont fait de la présence de notre 
parti un succès. Un immense merci à 
tou-te-x-s!
Comme à Genève en 2021, beaucoup 
d’hétéros ont pris part à la manifesta-
tion. Par solidarité bien sûr, mais aussi 
pour défendre leurs propres libertés, 
ayant compris que les luttes sont 
intrinsèquement liées. Car partout 
où les droits des personnes LGBTIQ+ 
sont bafoués, ceux des femmes et 
des minorités le sont également. Tout 
comme le sont les libertés culturelles, 
politiques et religieuses.

DÉFENDRE LES LGBTIQ+ 

DE LIBERTÉ ET DE BONHEUR

Avec mon mari, Jorge Cadena, nous 
partageons depuis six ans ce même 
combat pour une société inclusive. En 
tant que cinéaste, il n’a de cesse de 
dénoncer un système hétéro-patriar-
cal qui est encore partout beaucoup 
trop présent, y compris dans son pays, 
la Colombie.

Pour ma part, je défends ces valeurs 
au Conseil national, à la direction des 
VERT-E-S suisses, au sein du réseau et 
dans le groupe de travail (GT) LGBTIQ+ 
qui vient d’être créé. Cet engagement 
pour une société moins binaire est 
important pour nous car les maladies 
que sont l’homophobie et la transpho-
bie mais aussi le sexisme sont encore 
loin d’être éradiquées.

POUR PLUS DE DIVERSITÉ,

Il y a toutefois des progrès et des 
lueurs arc-en-ciel! Ainsi, nous avons eu 
la joie de nous marier devant des cen-
taines d’ami-e-x-s le samedi 2 juillet, 
dans ce magnifique Théâtre de Carou-
ge, haut lieu de la culture et du vivre 
ensemble. Un mariage qui symbolise 
la reconnaissance de notre amour. Ce 
moment magique, on le doit au vote 
des Suissesses et des Suisses bien sûr. 
Mais aussi aux courageux et coura-
geuses militant-e-x-s d’associations 
LGBTIQ+ et à notre parti qui n’a jamais 
cessé de défendre nos droits. 

C’est aussi à cela que sert l’engage-
ment politique, à apporter plus de 
bonheur. Et cet été, Jorge et moi avons 
décidé d’en profiter.

Nicolas Walder

conseiller national GE, 

co-coordinateur du Réseau 

LGBTIQ+

 WalderNicolas

Sophie Michaud Gigon 

conseillère nationale VD

 smichaudgigon

TESTEZ VOS 

ENCOURAGER LA FRAUDE FISCALE ?

CONNAISSANCES ! 

NON, MERCI !

En participant, vous donnez aux VERT-E-S la permission d’enregistrer 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 de Greenfo. 

En achetant des produits de la boutique des Alpes de 
l'Initiative des Alpes, vous vous faites plaisir ou faites plaisir 
à quelqu'un
d'autre. En même temps, vous apportez une précieuse
contribution à la préservation de notre paysage alpin unique.
www.boutique-des-alpes.ch

1. Nom de notre initiative (2 mots) ? 
2. Ancienne présidente des VERT-E-S qui change d’arène (2 mots).
3. Si elle est acceptée, la réforme de l’AVS leur fera du tort.
4. Elle fait partie du trio qui prépare les élections fédérales 2023.
5. Ville dans laquelle est élu Marius Diserens.
6. Les personnes LGBTIQ+ peuvent le faire depuis le 1er juillet 
(2 mots).
7. Raphaël Mahaim et Natalie Imboden y ont fait leurs premiers pas 
au printemps (2 mots).
8. L’initiative contre l’élevage intensif en demande plus 
pour les animaux.
9. Quel âge fêteront les VERT-E-S suisses en mai 2023 ?

Envoyez-nous votre réponse par formulaire en ligne : 
www.verts.ch/motscroises 

Ou par la poste, à l’adresse Les VERT-E-S suisses, Waisenhausplatz 
21, 3000 Berne (n’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse) 

Réponse des mots croisés de notre dernier numéro : Europe
Bravo à Sébastien Dizerens qui reçoit un bon d’une valeur de 
CHF 100.

Délai de participation : 1er octobre 
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▲ La Pride 2022 à Bulle.

◀ Nicolas Walder et Jorge Cadena, à la sortie de 

la salle des mariages de Carouge.

L'impôt anticipé est un impôt de garantie. La Confédération le prélève sur tous les revenus de la 
fortune, comme les dividendes ou les intérêts. C'est un instrument efficace contre la fraude fisca-
le, car il est remboursé si la fortune est correctement déclarée. Les VERT-E-S diront résolument 
Non, le 25 septembre, à sa suppression partielle. 

Avez-vous lu entièrement ce Greenfo ? Testez vos connaissances tout en vous amusant, 

grâce à cette grille de mots croisés. Et tentez de gagner un bon de CHF 100 dans la boutique de 

l’Initiative des Alpes.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer veut 
désormais supprimer l'impôt anticipé 
sur les obligations suisses afin de 
favoriser les multinationales 
lorsqu'elles empruntent de l'argent sur 
le marché des capitaux étrangers. La 
criminalité fiscale risque d’être ainsi 
encouragée pour les gros investisseurs 
comme les oligarques. Pour tous les 
autres, l'impôt anticipé est maintenu.

Les PME n'en profitent pas
Seuls quelque 200 groupes en profite-
ront. Mais pas les 699 800 PME, car 
elles ne se financent pas de cette 
manière. Ce traitement de faveur pour 
0,03% des entreprises coûtera au 
moins 200 millions de francs par an. 
Aucun financement compensatoire 
n'est prévu. Nous allons donc toutes et 
tous devoir passer à la caisse via une 

augmentation de taxes ou une 
réduction de prestations. En votant 
non le 25 septembre, nous pouvons 
empêcher d’accorder de telles privilè-
ges fiscaux inutiles aux multinationa-
les ou aux placements douteux.

Merci à 
tou-te-x-s!

Prochain événement 
Réseau LGBTIQ+ Vert :

Mot-mystère
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Loin d’avoir imaginé que j’œuvrerai dans la sphère politique suisse, je suis aujourd’hui une des 
premières personnes queer à y évoluer. À 26 ans, élu Vert au Conseil communal de Nyon, j’ai tout du 
profil militant. Cette position politique et publique n’est pas le fruit du hasard.

Mon militantisme a débuté avant que 
je le réalise vraiment. Mon identité 
non-hétéronormée a milité à ma place, 
avant que je trouve les mots et que je 
comprenne qu’être queer c’est accepter 
une continuelle exposition à la violence, 
à la remise en question et aux a priori 
sur ses compétences et sa légitimité. 
Cette identité a aussi fait naître en moi 
ce désir de combat, qui me sécurise et 
me permet de montrer que je suis bien 
plus que celle-ci.

Animé d’une profonde envie de justice 
et de respect, je me suis toujours 
opposé aux discriminations et à l’arbi-
traire. Je me suis ensuite attaqué au 
sexisme dans les pubs de géants agro-
alimentaires, en faisant porter ma voix 
sur les réseaux sociaux et dans les mé-
dias. Mes sujets de travaux en master 
d’études genre ont toujours porté sur 
celles et ceux dont les réalités étaient 
les moins exposées, comme les person-
nes LGBTIQ+ racisés et/ou considérés 
comme « efféminés », dont les positions 

ANIMÉ PAR UNE ENVIE 
PROFONDE DE JUSTICE

sont des plus vulnérables. 
D’un militantisme digital féministe, 
queer et anticapitaliste, je me suis 
engagé en politique par défi ; mais mon 
parti devait avoir les causes environne-
mentales au cœur de son programme 
pour que j’y trouve un sens réel. Je siège 
dans trois commissions différentes, 
animé par l’envie de développer des 
compétences larges. Attaquable sur des 
aspects de mon identité, jamais on ne 
pourra questionner mon authenticité, 
mon travail acharné et ma capacité à 
évoluer, trois points essentiels pour as-
seoir ma légitimité. 

Après un an au Conseil communal, je 
suis fier d’avoir porté des projets clés 
comme : la création d’un poste de délé-
gué-e aux énergies à la Ville, l’élaborati-
on d’un plan d’action pour la féminisa-
tion des noms de rue et de lieux publics, 
la lutte contre les perturbateurs en-
docriniens dans les milieux parascolai-
res, et un postulat visant à faire signer 
la charte du « Rainbow Cities Network » 

par la ville de Nyon, afin de promouvoir 
la protection et les droits des popula-
tions LGBTIQ+. 

Mes convictions m’ont poussé à entrer 
en politique. Je rêve d’un système de 
santé public et solidaire auquel tout le 
monde aurait accès sans discrimination; 
de lutter contre les inégalités pour que 
chacun-e connaisse le sentiment de 
sécurité, et vive dans le respect de son 
intégrité physique et psychique ; d’un 
droit à l’asile et une vision de l’intégrati-
on plus humaine ; ou encore d’une éco-
logie politique profonde et inclusive.  

La politique n’est rien sans les person-
nes qui la manœuvrent. Et c’est au tra-
vers de personnes de confiance, symbo-
lisant la diversité de notre société, qui 
ont à cœur la justice et l’égalité réelle, 
que nous changerons les institutions. 
Nous avançons toutes et tous à notre 
échelle, avec nos valeurs, tout en étant 
bercé-e-s par la certitude que ce n’est 
qu’ensemble que nous y arriverons.

Vert est notre passion

Marius Diserens

conseiller communal Nyon

 marius.diserens

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.


