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« Une société juste et heureuse au 
sein des limites planétaires », telle 
que la veulent les VERT-E-S. Notre 
programme électoral Vert, l’Agenda 
2023-2027, prend acte des limites 
planétaires et de la justice globale. 
Il définit des solutions tout à fait 
concrètes pour que la Suisse soit, 
pour que nous soyons à la hauteur 
de nos responsabilités envers l’être 
humain et l’environnement. C’est 
un agenda de l’espoir, un agenda de 
la transformation, un agenda qui 
reconnaît que la justice climatique et 
la protection de la biodiversité sont 
les défis de notre génération, et qui 
entend les relever. 
 
Ce programme électoral, notre fil 
conducteur pour ces prochaines 
années, nous l’avons esquissé avec 
notre grand groupe parlementaire, 

puis peaufiné lors d’une consultation 
publique de nos membres, une 
première en Suisse qui a suscité plus 
de mille propositions. Lors de notre 
assemblée du 28 janvier à Genève, 
nos délégué-e-s l’ont définitivement 
adopté, couronnant ainsi une grande 
œuvre collective ! 
 
Je remercie toutes celles et tous ceux 
qui ont participé à la rédaction de 
l’Agenda. Je suis heureux d’être le 
président d’un parti vivant, qui ne 
craint pas le débat et qui prend au 
sérieux la richesse et l’expérience de 
notre mouvement Vert.  
 
En effet, les VERT-E-S mettent la 
politique en mouvement... C’est 
urgentissime ! 2023 est une année-
clé pour le climat, la biodiversité, 
les solutions et la politique Verte. 

Car, ce ne sont pas les solutions qui 
manquent, mais la volonté politique, 
et les majorités politiques pour les 
mettre en place. Trop de personnes 
hésitent encore, trop de personnes 
craignent de transformer la Suisse. 
 
Les VERT-E-S devraient les convaincre 
à l’aide de cette citation du philosophe 
Sénèque : « Ce n'est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous n'osons 
pas, c'est parce que nous n'osons pas 
qu'elles sont difficiles. »  
 
Ensemble, motivons notre entourage. 
Ensemble, initions le renouveau Vert ! 
Le renouveau pour le climat, pour la 
liberté et une vie meilleure. 

Édito

Le 13 mai 2023, les VERT-E-S suisses fêtent leurs 40 ans. Et nous serions 
ravi-e-s de pouvoir trinquer avec vous à cette occasion ! L’organisation 
de cette événement va bon train. Il y aura de la musique, de l’humour, et 
des oratrices et orateurs de Suisse et d’Europe ! Notez déjà que la fête se 
déroulera en ville de Berne. Des infos plus détaillées suivront.

Le Réseau femmes Vertes organisera sa prochaine rencontre le 3 juin à Berne. 
L'accent sera mis sur l'échange commun ainsi que sur le renforcement de ses 
propres compétences en matière de présentation. Ensemble, nous voulons 
rendre le parlement encore plus féminin lors des élections de 2023 !
Infos & inscription sous : www.verts.ch/reseau-juin

LES VERT-E-S SOUFFLENT 40 BOUGIES À BERNE

RÉSEAU FEMMES VERTES

Balthasar Glättli
président des VERT-E-S suisses  

 bglaettli

 � 
▲ Balthasar Glättli, président des VERT-E-S suisses et 
Lisa Mazzone, directrice de la campagne électorale.
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PARTENARIATS  

La Suisse fait partie de l’Europe et de la communauté mondiale. Les grands défis de notre temps, tels 

que la crise du climat et de la biodiversité, la lutte contre les inégalités, la défense de la démocratie, ne 

peuvent être résolus que de manière globale. Les VERT-E-S s’engagent notamment pour atteindre ces 

objectifs :

• Stabilisation de la relation Suisse-Europe, grâce à un accord-cadre.

• La conclusion d’accords commerciaux exemplaires et contraignants en matière de durabilité.

PLANÈTE

La prochaine législature doit marquer un tournant. Le climat et la biodiversité doivent enfin être 

protégés comme ils le méritent et nous devons réussir le tournant énergétique ! Dans le domaine 

« Planète », nous avons fixé de nombreux objectifs concrets, notamment : 

• Créer un fonds climat qui garantit un financement public (0,5 à 1% du PIB) de la protection 

du climat, de la biodiversité et de la transition énergétique.

• D’ici 2040, la Suisse atteint le zéro net, importations directes comprises.

PROSPÉRITÉ   

La politique Verte est une politique de renouveau. Elle crée des perspectives et des structures qui nous 

permettent de vivre mieux et de développer une économie plus durable. Les VERT-E-S entendent jeter 

les bases d’une société où il fait bon vivre. Pour ce faire, nous visons par exemple ces objectifs : 

• L’ancrage de l’économie circulaire dans notre mode de vie. Des circuits courts et un droit à la 

réparation permettent de lutter contre le gaspillage.

• Orienter la politique agricole vers la durabilité, instaurer des prix équitables, en finir avec le 

gaspillage alimentaire.

Notre Agenda 2023-2027 décrit les solutions que vont défendre les VERT-E-S sous la Coupole 

fédérale ces prochaines années, afin de relever les plus grands défis de notre époque.

POPULATION 

Les VERT-E-S posent les bases nécessaires pour que chacun-e, peu importe son origine, son identité de 

genre, son orientation sexuelle, son handicap ou son projet de vie personnel puisse s’épanouir librement 

et participer à la vie sociale. Nous visons, par exemple, les objectifs suivants dans ce domaine :

• Améliorer la conciliation des vies familiale et professionnelle grâce notamment à l’instauration 

d’un congé parental, du droit au temps partiel et à l’élargissement des offres en crèche.

• Instaurer le principe du droit du sol (ius soli): toute personne née en Suisse obtient 

automatiquement le passeport suisse. 

• Ajouter un troisième genre à la mention du sexe.

PAIX 

La sécurité est plus que l’absence d’un conflit armé. La recette des VERT-E-S pour la paix, c’est plus 

d’État de droit et plus de démocratie. C’est pourquoi, nous avons les ambitions suivantes pour la 

prochaine législature dans le domaine de la paix : 

• Instaurer le droit de vote à 16 ans et élargir le droit de vote aux personnes de nationalité 

étrangère (3 ans en Suisse).

• Renforcer la diversité des médias, soutenir les médias publics.

• Contribuer au projet de paix européen en aidant à reconstruire l'Ukraine et soutenir la 

traduction en justice de la Russie.

AGENDA 2023-2027

LE PLAN D’ACTION DES VERT-E-S

🌍

🤝
🕊

♻
 � 

Agenda 2023-2027



GREENFO 01/ 20234

Agenda 2023-2027

VERT ET COLLABORATIF
PROGRAMME ÉLECTORAL

Le programme électoral Vert «Agenda 
2023-2027» montre ce pour quoi les 
VERT-E-S s’engageront ces prochaines 
années au Palais fédéral. Il sert à 
guider nos actions politiques et pose 
des objectifs que nous désirons 
atteindre au Parlement. Et comme, 
chez les VERT-E-S, nous ne voulons pas 
d’une politique menée d’en haut, les 
membres et toutes les personnes 
intéressées ont pu ajouter leurs 
revendications et proposer des 
modifications de ce programme 
électoral, entre le 18 septembre et le 10 
octobre 2022, sur une plateforme en 
ligne.

Découvrez les dessous de l’Agenda 2023-2027 à travers ce quiz

1) Combien de personnes ont fait des propositions durant la phase de participation ?

• 30 • 150
• 300 • 450

2) Combien de propositions et de commentaires ont été rédigés au total par les participant-e-s ?

• 300 • 600
• 900 • 1200

3) Combien d’heures les employé-e-s des VERT-E-S ont-ils travaillé pour la consultation de cet agenda (en comptant 
l’élaboration des textes, de la plateforme, les réponses aux questions, les propositions, l’expertise et l’analyse des 
propositions) ?

• 200 • 250
• 300 • 500
  
4) Quel thème a suscité le plus de nouvelles propositions ?

• Mobilité • Tournant énergétique
• Biodiversité • Egalité

5) Quel chapitre a engendré le moins de propositions ?

• Société numérique • Formation professionnelle
• Migration  • Commerce international

6) Quel est le maximum de propositions déposées par une seule personne ?

• 15 • 22
• 34 • 56 Réponses en page 5

Notre Agenda 2023-2027 comporte 
cinq thèmes principaux (lire en page 3), 
subdivisés en 32 chapitres. Des 
objectifs concrets sont définis dans 
chacun des chapitres. 
Durant la phase participative, vous 
avez été nombreuses et nombreux à 
compléter ce programme électoral. Les 
propositions faites ont ensuite été 
examinées, évaluées, parfois 
regroupées, puis adoptées ou alors 
rejetées par le comité. Il n’a pas été 
possible de prendre en compte 
l’ensemble des suggestions, car elles 
auraient fait « exploser » l’agenda. 
Mais pas de souci : tout ce qui n’a pas 

été entièrement intégré a été 
répertorié et influera sur notre travail 
au Palais fédéral. Si le programme 
électoral nous donne les lignes 
directrices, les nombreuses 
interventions nous aideront lorsqu’il 
s’agira d’en aborder le détail au 
Parlement.

La version finale de notre Agenda 
2023-2027 a été validée lors de 
l’assemblée des délégué-e-s du 28 
janvier dernier. Et vous pouvez la 
consulter en suivant ce lien : 
www.verts.ch/agenda2023-f
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Réponses au quiz:

1) 300 2) 1200 3) 250 4) Tournant énergétique 102x 5) Commerce international 6) 34

Nouvelles revendications
 

Nous avons intégré de très nombreuses suggestions de nos membres dans notre programme électoral, en y ajoutant de 
nouvelles revendications, en en modifiant d’autres. Nous avons aussi fait de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap un chapitre à part entière.

Voici quelques-unes des nouvelles revendications des membres validées par l’assemblée des délégué-e-s.

#JusticeInternationale   

1% au moins du PIB 

suisse est investi dans 

la coopération au 

développement.

#Mobilité   
Nous encourageons les 

possibilités de partage, par 
exemple en favorisant le 

covoiturage sur les places 
de parc et les routes.

#Mobilité   

Nous interdisons les 
vols intérieurs ou court-

courriers.

#ProtectionDeLaNature 
Nous renaturons les rives 
lacustres en Suisse et les 
rendons accessibles aux 

piéton-ne-s.

#TournantÉnergétique 

Nous promouvons 
communautés et 
coopératives de 

production locale d’énergie 
renouvelable.

#Santé 

Nous décriminalisons la 

consommation de drogues 

et renforçons la prévention 

de la dépendance et 

l’accompagnement des 

personnes concernées. 

#Formation  

Nous nous assurons que le 

corps enseignant bénéficie 

de conditions de travail 
attrayantes.

#Inclusion  

Nous créons des services 

de conseils sexuels pour les 

personnes en situation de 

handicap.

#Inclusion  
Nous créons un nouveau 

chapitre pour mieux inclure 
les personnes en situation 

de handicap.

#EnsemblePourLaJustice 
Nous créons un programme 
national de lutte contre le 

racisme.

#EnsemblePourLaJustice 

Toute personne née ici doit 

obtenir le passeport suisse 
(ius soli).

#EnsemblePourLaJustice 

Personne ne doit perdre 
son autorisation de séjour 
parce qu’il ou elle a recours 

à l’aide sociale. 

#Agriculture
Nous nous assurons que 

les agriculteurs-trices 

soient bien payé-e-s et que 

les marges des détaillants 

soient plus transparentes. 

#Conciliation 
Nous instaurons un congé 

maternité prénatal de trois 
semaines.

#Biodiversité 

Les pesticides toxiques 

dont l’emploi est interdit 

en Suisse ne doivent plus 

pouvoir être exportés. 

Agenda 2023-2027
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Dans les coulisses

Céline Vara 

conseillère aux États NE

VaraCeline

DÉFEND SON SIÈGE AUX ÉTATS
CÉLINE VARA

PORTRAIT EXPRESS

Nom : Céline Vara

Ville, canton : Cressier (NE)

Age : 38 ans

Parcours professionnel : Avocate 

indépendante depuis 2011

Chez les VERT-E-S depuis : 2001

Verte de tout cœur parce que : 
consciente et responsable.

Céline, tu viens de passer 3 ans au 
Conseil des États. Et tu te représentes 
en octobre. Qu’est-ce qui te plaît dans 
la Chambre haute ?
Avec seulement 46 élu-e-s, il faut bien 
connaitre ses collègues, avoir des 
contacts réguliers et entretenir des 
échanges cordiaux et constructifs. 
Malgré les antagonismes et les 
désaccords, ce rapport à l’humain est le 
meilleur moyen de faire de la politique 
et d’obtenir des résultats.

On a souvent lu que c’était plus difficile 
pour une femme, jeune et romande de 
s’y faire une place. Comment y es-tu 
arrivée ?
Je suis la minorité de la minorité, face à 
une majorité de droite très largement 
masculine, plus âgée et conservatrice. 
Je suis fière d’être parvenue à tisser des 
liens de confiance et de respect avec 
mes collègues. Le résultat, ce sont des 
majorités et des victoires qui sont très 
importantes pour les valeurs vertes et 
mon canton !

Quel bilan personnel tires-tu de cette 
première législature sous la Coupole 
fédérale ?
Tout est très lent dans la politique 
suisse et parfois c’est déprimant, 
surtout pour les questions 
environnementales et la promotion de 
l’égalité. Mais je suis dans un 
mouvement fort : ces trois dernières 
années, nous sommes le parti à avoir 
déposé le plus d’objets pour défendre 
nos valeurs. C’est une grande source de 
motivation ; je suis très fière d’être 
Verte.

Quels sont tes plus grands succès ? 
Des sujets médiatisés, probablement 
ma motion sur la biodiversité à l’armée 
et la révision du droit pénal sexuel. 
Mais il y a, à chaque séance de 
commission par exemple, des petites 
et grandes victoires qui passent 
inaperçu.

Et tes déceptions ? 
Les objets qui ont un lien avec la 
biodiversité. Il n’y pas ou peu de 
sensibilité à l’empoisonnement que 
représentent les pesticides de 
synthèse, à la destruction des habitats 
ou encore à la nécessité impérative de 
promouvoir la biodiversité elle-même, 
par des mesures (et des interdictions) 
efficaces. Faciliter le tir du loup, par 
exemple, est une aberration.

Qu’est-ce qui t’a motivée à entrer en 
politique ? 
Ma grande sensibilité au vivant. J’ai 

compris très jeune que préserver le 
vivant était primordial. Au vu de la 
difficulté de notre pays à prendre des 
mesures urgentes pour faire face à ce 
défi de taille, j’ai parfois pensé que la 
politique n’était peut-être pas le 
meilleur moyen d’y parvenir. Mais je me 
suis ravisée. C’est le moyen que j’ai 
choisi et d’autres font un travail tout 
aussi important ailleurs pour y 
parvenir. C’est une question de 
complémentarité.

Qu’est-ce qui te pousse à te lever le 
matin ? 
Sans aucun doute mes deux filles. Elles 
sont le pourquoi et le comment. Elles 
sont tout pour moi et pour elles je 
pourrais soulever des montagnes…et 
changer le monde.

Comment imagines-tu la Suisse dans 
20 ans ?
Grandie. J’aimerais me retourner un 
instant et être fière de ce que mon pays 
a accompli. Je la vois plus verte, ayant 
investi ses richesses dans ce qui a 
vraiment de la valeur : son air, son eau, 
ses terres, sa faune, sa flore et ses 
enfants.
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Le contre-projet à l'initiative des glaciers est une bonne nouvelle pour le climat. Les VERT-E-S auront 
largement contribué à la qualité de ce texte qui reprend l'objectif de réduction d’émission de CO2 inscrit 
dans l'initiative et contient déjà d'importantes mesures de mise en œuvre. 

UNE NOUVELLE PIERRE À L’ÉDIFICE 
POUR PROTÉGER LE CLIMAT

Après le non à la loi sur le CO2, nous 
devions développer sans attendre un 
plan B. Il s’est concrétisé à travers le 
contre-projet indirect à l’initiative des 
glaciers. Ainsi l'objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à zéro 
d'ici 2050 n'est pas seulement repris de 
l’initiative, il est aussi renforcé pour 
certains secteurs importants. Cet 
objectif est ambitieux mais nécessaire 
pour éviter une catastrophe climatique 
mondiale. 

La sécurité énergétique, 
maintenant plus que jamais
L’initiative des glaciers fournit la base 
juridique pour sortir des énergies 
fossiles et atteindre une société zéro 
net. Le contre-projet va plus loin 
encore parce qu’il propose des 
solutions concrètes pour se libérer du 
pétrole, raison pour laquelle le comité 
d’initiative s’est dit prêt à retirer 
l'initiative si le contre-projet était 
accepté. Ainsi, 2 milliards de francs sur 
10 ans seront investis dans un 
programme national pour remplacer 
les chauffages à mazout, au gaz ou 

électriques, par des pompes à chaleur 
ou des chauffages à distance, 
beaucoup plus efficaces et plus 
écologiques. C’est un plus indéniable 
pour le climat mais aussi pour contrer 
notre dépendance aux pays 
autocratiques. Albert Rösti devra 
défendre ce projet en tant que ministre 
de l’environnement : il aura beaucoup 
de travail pour passer du statut de 
lobbyiste du pétrole et de leader du 
référendum contre ce projet à celui de 
conseiller fédéral. 

Les administrations doivent 
montrer l’exemple
Le projet contient deux autres 
éléments moins remarqués, mais tout 
aussi importants pour atteindre 
l'objectif zéro net. Un programme 
d'encouragement de 1,2 milliard de 
francs sera mis en place pour soutenir 
les projets « zéro net » des entreprises 
qui avancent déjà concrètement dans 
la protection du climat. A côté de la 
sobriété nécessaire pour répondre aux 
enjeux climatiques, l’innovation et 
l’économie locale et durable auront 

aussi un rôle à jouer. En parallèle, la 
plus grande propriétaire et acheteuse 
de biens immobiliers - l'Administration 
fédérale et cantonale - doit atteindre le 
zéro net dès 2040. Un objectif que les 
VERT-E-S ont exigé dans leur plan 
climat ! L'administration doit réaliser 
ce but ambitieux pour ses bâtiments 
mais aussi pour ses achats, créant ainsi 
10 ans plus tôt, un marché pour des 
solutions durables et créatrices 
d’emplois locaux.

Le climat ne supporterait pas un 
nouvel échec ! Cette votation est 
importante même si elle ne représente 
qu’une pierre à l’édifice de la protection 
de l’environnement. Le 18 juin, disons 
Oui à la loi sur la protection du climat !

Votations

Delphine Klopfenstein 

Broggini, conseillère 

nationale GE

dklopfensteinb

Besoin de plus d’arguments en faveur de cette 
loi sur la protection du climat ? 

Regardez notre vidéo : www.verts.ch/loi-climat

Et pour ne rien rater abonnez-vous à notre chaîne 
youtube:

 www.youtube.com/@lesvertssuisses 
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Actualité

BIENVENUE RAHEL
MERCI FLORIAN

Depuis le début de l’année, Rahel Estermann est la nouvelle 
secrétaire générale des VERT-E-S suisses. Engagée de longue 
date au sein du parti, elle possède une solide expertise sur les 
dossiers-clés que sont la protection du climat, la démocratie 
ou encore les droits fondamentaux numériques. Elle succède à 
Florian Irminger qui s’est retiré pour des raisons familiales.

Rahel Estermann a débuté chez les 
VERT-E-S en 2009 en tant que 
secrétaire politique des VERT-E-S 
lucernois. Elue au Parlement cantonal 
en 2018, elle co-dirige son groupe 
parlementaire depuis 2021. Par ailleurs, 
Rahel Estermann marque de son 
empreinte le travail politique et 
communicationnel des VERT-E-S 
suisses depuis près de 2 ans en tant 
que secrétaire générale suppléante et 
responsable politique. 

Les droits fondamentaux et la 
démocratie en ces temps de 
numérisation forment le fil conducteur 
de sa carrière politique et 
professionnelle : elle a effectué des 
recherches sur les données numériques 
et la visualisation des données à 
l’Université de Lucerne. « C’est avec 
joie que je continue à m’engager pour 
défendre les valeurs Vertes – des droits 
fondamentaux numériques en passant 
par une société climat-compatible, 
écologique et solidaire – en tant que 
secrétaire générale des VERT-E-S 
suisses », commente-t-elle.

Président des VERT-E-S suisses, 
Balthasar Glättli se réjouit de travailler 

avec Rahel Estermann : « Elle connaît le 
parti de fond en comble, des régions 
rurales comme des villes et elle sait 
comment nous fonctionnons… un 
facteur essentiel pour mobiliser en vue 
de cet automne électoral et renforcer 
durablement le parti. Grâce à son 
engagement personnel en faveur des 
droits fondamentaux numériques, les 
VERT-E-S deviendront l’avant-garde 
cyberpolitique. »

Florian Irminger se consacre à 
sa famille
Rahel Estermann succède à Florian 
Irminger, qui se retire pour des raisons 
familiales : il souhaite soutenir son 
épouse, dont la nouvelle carrière 
l’amènera à travailler à l’étranger, en 
étant auprès de sa famille, ce qui rend 
la poursuite de son activité chez les 
VERT-E-S suisses impossible.

La direction du parti remercie 
chaleureusement Florian Irminger de 
s’être engagé sans compter dans cette 
fonction. Pour Balthasar Glättli, 
« Florian a contribué à stabiliser les 
structures Vertes après la victoire 
électorale de 2019. Il s’est aussi 
beaucoup investi dans le lancement de 
l’initiative pour un fonds climat et la 
préparation des échéances de 2023. 
Fort de son expérience internationale, 
il a marqué la politique extérieure 
Verte, notamment face à la guerre en 
Ukraine, et en faveur d’une politique 
extérieure féministe. Je comprends 
qu’il souhaite se rapprocher des siens 
– car, l’égalité signifie aussi que les 
hommes doivent changer de rôle – mais 
je regrette son départ. »

▲ Florian Irminger, secrétaire 
général des VERT-E-S suisses de 
2020 à 2023 (à g.) passe le flambeau 
à Rahel Estermann (à d.) avec la 
pleine confiance de Balthasar Glättli, 
président des VERT-E-S suisses (au c.).

▲ Rahel Estermann et Florian Irminger 
collaboraient dans les coulisses des 
VERT-E-S suisses  depuis plusieurs 
années déjà.



GREENFO 0 1/ 2023 9

UNE ANNÉE PRÉSIDENTIELLE
EXCEPTIONNELLE
En 2022, Irène Kälin a présidé le Conseil 
national avec brio. Les VERT-E-S 
remercient leur conseillère nationale 
pour son engagement en faveur de la 
protection du climat, de la conciliation 
entre politique et famille et de la 

promotion de la démocratie dans le 
contexte de la guerre en Ukraine. 
« Grâce à sa manière d’aborder les 
choses et à son courage, Irène Kälin a 
su remettre la protection du climat et 
la promotion de la démocratie au cœur 

du débat public », se réjouit Aline 
Trede, cheffe du groupe parlementaire 
des VERT-E-S. Le fait qu’une jeune mère 
ait exercé pendant un an la fonction de 
première citoyenne de Suisse a valeur 
d’exemple et donne de l’espoir. 

Parlement

▲ La présidente du Conseil national 
Irène Kälin transmet la solidarité de 
la Suisse en se rendant en Ukraine 
en avril 2022. Un signal fort. Elle se 
trouve ici près de l'aéroport détruit 
d'Hostomel, près de Kiev.

▲ Irène Kälin lors du dialogue sur 
le climat qu'elle a initié : Trente 
scientifiques du GIEC ont rencontré 
une partie de l'Assemblée fédérale 
réunie pour discuter ensemble des 
solutions possibles à la crise du climat 
et de la biodiversité.

▲ Promouvoir le dialogue en Europe : 
Irène Kälin reçoit Meritxell Batet 
Lamaña, présidente du Parlement 
espagnol, au Palais fédéral à Berne.

AU CŒUR DE LA CAMPAGNE
PODCAST ET VIDÉOS

En cette année électorale, la Berne fédérale est en ébullition et la campagne se prépare dans tous 
les cantons. Les parlementaires Vert-e-s sont dans les starting-blocks pour qu’une politique plus 
verte soit menée au Parlement. Ils et elles y ont d’ailleurs travaillé d’arrache-pied durant cette 
législature. Vous avez envie de savoir plus concrètement pour quels thèmes nos parlementaires 
s’engagent, quels ont été les défis et quels sont leurs plus grands succès ? Mais vous voulez aussi 
faire davantage connaissance, connaître leurs idées personnelles et ce qui les fait vibrer ? C’est 
pourquoi nous avons lancé un podcast ainsi qu’une série de vidéos.

Le podcast « Les VERT-E-S en 
discussion » permet de plonger dans 
les coulisses de la politique fédérale 
suisse avec un regard plus personnel et 
direct de nos parlementaires. Ce 
podcast vous fera aussi vivre la 
campagne des élections fédérales 2023 
de l'intérieur. Une personnalité Verte 
se dévoile chaque mois durant toute 
l’année autour d’un thème d’actualité.

Découvrez notre podcast sur le canal de 
votre choix (Spotify, Apple etc.). Tous les 
liens sur : 
www.verts.ch/podcast-fr  

Et pour découvrir toute la diversité du 
quotidien de nos parlementaires, 
découvrir leurs engagements au sein 
de la société civile tout en jetant un 
regard dans les coulisses du Palais 
fédéral, regardez notre série de vidéos 
« Les VERT-E-S en personnes ».

À voir sur Youtube ou par ici : 
www.verts.ch/personnes

« en discussion » « en personne »
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TESTEZ VOS 

L’INITIATIVE EUROPE

CONNAISSANCES ! 

POUR SORTIR DE L’IMPASSE

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'Initia-
tive des Alpes, vous vous faites plaisir ou faites plaisir à quel-
qu'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. Canton où réside Céline Vara.
2. Céline Vara s’y représente en octobre (3 mots). 
3. L’Agenda 2023-27 a vu le jour grâce à un processus…
4.Thème qui a suscité le plus de propositions dans l’Agenda 
2023-27 (2 mots)
5. La loi sur la protection du climat prévoit 2 milliards de 
francs pour les changer. 
6. Le 40e anniversaire des VERT-E-S se déroulera dans cette 
ville. 
7. Florian Irminger lui a cédé sa place. (2 mots)
8. Irène Kälin l’a présidé en 2022 (2 mots)
9. Nouveau support numérique pour retrouver les VERT-E-S.

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 : 
Campagne 
Bravo à Vincent Schindelholz, de Mervelier, qui reçoit un bon 
d’une valeur de CHF 100. 

Délai de participation : 30 mars 2023 

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.
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3
▾6

▸7

2 9 5
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1
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▾9

▾4 ▾8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les VERT-E-S ont décidé de co-lancer 
l’initiative Europe qui sera portée par 
une large alliance de la société civile. 
Depuis la rupture unilatérale des 
négociations par le Conseil fédéral 
pour conclure un accord-cadre, la 
politique européenne de la Suisse est 
dans l'impasse. Une situation 
intenable, étant donné que les plus 
grands défis de notre époque - crise 
climatique, guerre en Europe, 
protection des données - ne peuvent 

Mot-mystère

Initiative / mots croisés

être résolus qu'ensemble. Cette 
initiative doit donner un nouvel élan à 
la politique européenne et faire 
pression sur le Conseil fédéral et les 
partis gouvernementaux pour qu'ils 
clarifient enfin les questions 
institutionnelles avec l'UE et accordent 
la priorité nécessaire à la politique 
européenne. 
Annoncez dès à présent une promesse 
de signatures sur notre site. Ensemble, 
faisons avancer le dossier européen ! 

Nicolas Walder

conseiller national GE, 

 WalderNicolas

www.verts.ch/initiative-europe
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Les VERT-E-S se sont âprement battu-e-s pour intégrer la notion du consentement dans le droit pénal. 
Nos efforts ont payé puisqu’en décembre dernier, le Conseil national a dit Oui au consentement. Une 
première étape franchie pour l’autodétermination sexuelle et la condamnation des violences sexuelles. 

SEUL OUI VEUT DIRE OUI: 
PREMIÈRE ÉTAPE FRANCHIE

Avant de partager un moment 
d’intimité avec une personne, on 
s’assure de son consentement. Le corps 
de l’autre, ce n’est jamais open bar. Ce 
qui est une évidence partout ailleurs 
serait un problème insurmontable en 
droit pénal sexuel, nous disent nos 
adversaires. La notion de 
consentement est pourtant très 
connue en droit pénal : une violation 
de domicile n’est punissable qu’en 
l’absence de consentement des 
propriétaires, l’enregistrement d’une 
conversation téléphonique n’est pas 
un délit si l’interlocuteur ou 
l’interlocutrice a donné son accord... 

Les adversaires du consentement 
sexuel rétorquent que «ce n’est pas la 
même chose ! ». Vraiment ? On aurait 
donc besoin d’une autorisation pour 
entrer sur une propriété privée, mais 
pas pour partager des relations 
intimes. Cette incohérence révèle de la 
perception encore très en vogue de la 
sexualité où il est admis que l’on puisse 

« forcer » son partenaire en cas de 
réticence… Et c’est cette perception 
qu’il faut changer.

Lentes avancées
Les mentalités changent lentement, 
mais grâce à un travail de fond, les 
VERT-E-S et leurs allié-e-s ont fait 
pencher le Conseil national en faveur 
du principe « Seul un oui est un oui ». 
Une importante victoire d’étape qu’il 
faut réitérer au Conseil des États.

Le droit pénal sexuel suisse est d’un 
autre âge et pas tout adapté aux 
réalités de notre temps. En exemple : le 
viol se limite à un acte sexuel commis 
sur une femme et suppose 
obligatoirement une contraint. Si tout 
le monde admet aujourd’hui qu’un viol 
peut être commis sur toute personne 
– quelle que soit son identité de genre 
– et qu’une contrainte n’est pas 
nécessaire pour qu’il y ait viol, c’est 
hallucinant que la loi ne reflète pas 
cette réalité.

La révision du droit pénal sexuel en 
cours est aussi l’occasion de rendre le 
revenge porn punissable. Les deux 
chambres fédérales s’accordent sur le 
fait que divulguer une vidéo à 
caractère sexuel sans l’accord des 
participant-e-s est un délit. Elles 
admettent aussi que le retrait non 
consenti du préservatif est punissable. 

Les VERT-E-S ont bataillé ferme pour 
que la notion de consentement soit 
enfin introduite dans le droit pénal 
sexuel. Et nous ne relâcherons pas nos 
efforts, jusqu’à ce que la réforme soit 
achevée. Il est indispensable que la 
Suisse se dote enfin d’un droit pénal 
moderne en matière de sexualité, à 
l’image de nombreux pays d’Europe !

Raphaël Mahaim

conseiller national VD

raphaelmahaim

Égalité

PROGRAMME DES  COURS MOVENDO

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
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Quand j’étais petite, j’étais très sage. Silencieuse, assise en tailleur au fond de la classe, je ne 
bronchais pas. Mon objectif était alors de ne surtout pas déranger. Cela a bien changé, et mon 
envie de bousculer les lignes grandit toujours.

Jusqu’à mes 17 ans, je n’ai fait aucune 
vague. C’est lorsque j’ai découvert 
le féminisme que les choses se sont 
gâtées. J’ai commencé à m’insurger 
quotidiennement. Je relevais chaque 
détail : tiens, il m’a coupé la parole. 
Tiens, ce professeur a dévisagé cette 
élève. Tiens, les gens partent du 
principe que je ne suis intéressée 
que par les garçons. A ce moment-là, 
j’étudiais la biologie tout en entamant 
des premières réflexions politiques avec 
mes collègues d’auditoire.

Au fil des années, je développais des 
connaissances sur la biodiversité et 
commençais à aller aux grèves pour 
le climat. J’intégrais aussi le conseil 
des étudiant-e-s. En parallèle, je lisais 
des livres féministes et découvrais la 
sociologie. Ce fut le coup de foudre. 
Après la biologie, j’ai continué mes 
études en sciences sociales. 

Tout s’est ensuite enchaîné. Je me suis 
passionnée pour les études genre et 
la durabilité. Je me suis rapprochée de 

DE L’ENFANCE SAGE 
À LA RÉVOLTE

collectifs féministes et LGBTQIA+. J’ai 
effectué mon mémoire sur le porno 
alternatif et queer, car la thématique 
des sexualités est à mon sens trop peu 
abordée - dans le monde académique 
comme politique. Mes opinions se 
sont enrichies, tout comme mon envie 
brûlante de changer les choses. Oser 
militer quand on nous a appris à nous 
taire, c’est déjà une révolte. Au moment 
où la possibilité d’entrer aux Jeunes 
Vert·e·x·s Fribourg s’est présentée, 
j’étais prête.

La cadence s’est encore accélérée. Du 
comité des Jeunes Vert·e·x·s Fribourg, 
j’ai été élue au Conseil général de la 
ville et engagée comme vice-secrétaire 
générale chez les Jeunes Vert·e·x·s 
Suisse. Un an plus tard, on m’a 
demandé si je ne voulais pas reprendre 
la coprésidence. Terrorisée, j’ai dit 
«pourquoi pas ». Malgré mes doutes, 
je suis aujourd’hui ravie de relever ce 
merveilleux défi grâce à la confiance du 
parti de jeunes le plus stylé de Suisse.
 

Quelque part, je l’avoue, ma motivation 
principale est l’envie de sauver le 
monde. Rien que ça. Plus sérieusement, 
je ne supporte pas que la Suisse ne 
prenne pas ses responsabilités face au 
dérèglement climatique et à toutes les 
crises qu’il entraîne. Nous avons besoin 
d’un tournant systémique qui place en 
son centre l’écologie, alliée à une lutte 
contre les inégalités et une pensée 
anticapitaliste. Nous avons besoin d’un 
virage écoféministe radical. Sans cela, 
nous courrons à notre perte. 

A l’aune de cette année électorale, je 
me réjouis de faire de 2023 un moment 
charnière. Pour la justice climatique, 
sociale et internationale. Loin de rester 
assise en tailleur, j’aimerais qu’on nous 
entende. Dérangeons l’ordre établi. 
Luttons pour notre avenir ! 

Vert est notre passion

Margot Chauderna

coprésidente des Jeunes Vert·e·x·s Suisse

conseillère générale en ville de Fribourg

 margot.chauderna

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.


