
Pour compléter le groupe 
de tête, Dora Rentsch et 
François Bachmann amè

nent leur expérience de politique 
communale et régionale et souli
gnent notre engagement durable 
pour la justice, le développement 
durable et la dignité humai
ne  des valeurs qui comptent ! 
Découvrez tous nos candidats et 
candidates, motivés et actifs au 
niveau professionnel, associatif,  
dans leur commune et/ou leur  
église, représentant presque 
toutes les régions de notre beau 
canton en page 2 de ce journal 
spécial «élections fédérales». 
 
Le partenariat très constructif 
et durable construit depuis une 
douzaine d'années avec les aut
res partis de l'Alliance du Centre 
(AdC) nous permet d'envisager de 
manière réaliste un gain de siège 

aux élections fédérales 2019 ! 
Notre liste est  sousapparentée 
avec celles du PBD Vaud et de 
l'UDF Vaud, ce qui nous permet 
d'atteindre ensemble environ 
le même poids électoral que les 
deux listes de notre partenaire 
d'apparentement, le PDC Vaud. 
Et, tous ensemble, nous pouvons 
prétendre de manière réaliste à 
un ou deux sièges.

Nous vous invitons tous chaleu
reusement à poser notre «liste 9» 
dans l'urne pour le Conseil natio
nal afin de nous donner une voix 
à Berne ! Merci de contribuer à 
ce que le cadre politique de notre 
pays reste empreint d'humanité, 
de justice et d'une recherche de 
solutions durables. Nous sommes 
persuadés qu'en tant que PEV 
Vaud, nous devons participer aux 
décisions du parlement fédéral 
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par rapport au rôle de la Suisse 
face au réchauffement clima
tique, aux réfugiés nordafricains, 
aux effets de la digitalisation sur 
nos places de travail, à la 5G et 
tant d'autres thèmes.

Notre ticket conjoint pour le 
Conseil des Etats où François 
Bachmann, président du PEV 
Vaud, rejoint le PDC Claude Béglé 
est une preuve supplémentaire 
de l'équilibre de notre apparen
tement AdC. Cette constellation 
nous permettra d'expliquer dans 
les différents débats nos posi
tions et de porter ensemble nos 
valeurs du Centre. Votez la liste 
du PEV pour l'élection au Conseil 
des Etats pour soutenir une 
politique empreinte de respect, 
d'équité et de solutions durables !

Le PEV Vaud se présente en pleine forme pour les élections fédérales, avec une liste 
pleine de 5 candidates et 14 candidats pour le Conseil national ! 
Nos têtes de liste incarnent à merveille notre slogan «Par passion pour l'humain et 
pour l'environnement» : Norbert Valley et Flavie Bettex sont engagés pour défend-
re l'humanité de notre prochain et Steve Tanner s'investit jour après jour pour le 
développement de technologies permettant une agriculture moins polluante. Im-
possible de ne pas les remarquer, ils sont affichés dans toutes les grandes villes du 
canton !
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NORBERT
VALLEY

PAR PASSION POUR L'HUMAIN ET POUR L'EN-
VIRONNEMENT !

QUELQUES PROFILS DE CANDIDATS

NORBERT VALLEY: 
«Réduire la frac-
ture sociale, c'est 
réduire la facture 
sociale !»

Pasteur, a vu des policiers 
l'arrêter en plein culte pour 
avoir abrité un requérant 

d'asile débouté. Lors de son 
procès, il réaffirmera son soutien 
pour les faibles, ancré au cœur 
de l'Evangile et dans le préam
bule de notre Constitution. Mais 
saviezvous que Norbert prône 
aussi une agriculture bio plus 
abordable, afin que manger sai
nement ne soit pas uniquement 
possible pour les riches ? 

FRANÇOIS 
BACHMANN

FRANÇOIS BACHMANN: 
«L'économie doit 
être au service de 
l'humain, pas l'in-
verse !»

Président du PEV Vaud et 
conseiller communal, 
apporte une perspective 

d'ingénieur sur la responsabilité 
éthique des entreprises dans un 
marché du travail en pleine muta
tion (Uber, 50+, digitalisation). En 
tant que papa d'accueil, il vit en 
direct les défis de notre société 
multigénérationnelle.

FLAVIE 
BETTEX

FLAVIE BETTEX: 
«La dignité hu-
maine ne connaît 
pas d'exception.»

Ergothérapeute lausannoise, 
a été acquittée en sep
tembre 2018 après avoir 

sousloué son appartement à un 
migrant débouté soutenu par 
l'Etablissement Vaudois d'Accueil 
aux Migrants (EVAM). Par son 
action qui a impressionné jusqu'à 
Amnesty International, elle 
incarne la passion pour l'humain 
qui nous pousse à nous insurger 
contre l'exploitation et la traite 
des êtres humains.

STEVE 
TANNER

STEVE TANNER: 
«Pour le climat 
et l'économie: 
accélérons la 
transition énergé-
tique!»

A développé, avec son entre
prise, un robot solaire et 
entièrement autonome 

qui permet de diminuer de 90% 
la quantité de désherbant utilisée 
par les agriculteurs. Cet ingénieur 
passionné par la biodiversité s'en
gage pour des actions concrètes 
de conservation de la Création, 
dans notre canton et audelà.

DORA
RENTSCH

DORA RENTSCH: 
«Chacun de nous 
paie les énergies 
fossiles au prix 
fort !»

Bibliothécaire et conseillè
re communale à Vevey, 
complète ce quintette 

avec ses années d'expérience 
de politique communale et 
cantonale. Elle amène une 
connaissance approfondie des 

mécanismes politiques et une 
conviction que le bien commun 
exige une gestion plus respon
sable de nos ressources non 
renouvelables.

Pour voir les profils des au
tres candidats qui complè
tent notre « Liste 9 », nous 

vous invitons à visiter  
smartvote.ch



Octobre 2019 Nº 2 3

Bienne
www.pev-bienne.ch
info@pev-bienne.ch
Silas Liechti
079 511 83 69

Fribourg romand
www.evppev-fr.ch/fr/actuel/
romandie@evppev.ch
Philippe Siraut
079 435 80 82

Genève
www.pev-ge.ch
info@pev-ge.ch
Margarita Meier
076 273 10 79

Jura
www.pev-ju.ch
info@pev-ju.ch
Philippe Siraut
079 435 80 82

Jura bernois
www.pevjb.ch
info@pevjb.ch
Valérie Oppliger
079 334 15 02

Neuchâtel
www.pev-ne.ch
romandie@evppev.ch
Philippe Siraut
079 435 80 82

Valais
www.pev-vs.ch
romandie@evppev.ch
Philippe Siraut
079 435 80 82

Vaud
www.pev-vd.ch
info@pev-vd.ch
François Bachmann
079 668 69 46

CONTACTPEV GENÈVE

Le PEV Genève (liste 17 au Con-
seil national) s'engage contre 
le bétonnage et le mitage du 

territoire et pour remettre la famil-
le à l'honneur.
Cette année, grâce à la COALITI-
ON DU CENTRE à Genève (PEV, 
Fédéraction, Verts'lib, Planète 
bleue), nous avons une chance 
réelle et historique d'obtenir un 
siège au Conseil national, car tou-

tes les voix de la coalition seront 
mises en commun et nous pou-
vons obtenir un siège même sans 
atteindre le quorum du nombre de 
voix exigé d’un parti isolé !
Nous comptons sur vous pour 
nous permettre de défendre les 
valeurs judéo-chrétiennes à Berne, 
y compris pour soutenir au plan 
international les chrétiens persé-
cutés et la lutte contre l'antisémi-

tisme. 
Un truc simple pour nous aider à 
y parvenir : dès que vous recevez 
le matériel de vote, photographiez 
notre liste PEV n°17 avec un télé-
phone portable et envoyez cette 
photo par WhatsApp à tous vos 
contacts avec l'indication «J'ai   
vo té !» Ainsi, vous rappellerez à de 
nombreuses personnes de voter 
pour notre liste ! D'avance merci ! 

PEV JURA BERNOIS

FLORIAN 
BAIER

STÉPHANE 
ECUYER

ETIENNE  
ROCHAT

VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE 17 AU 
CONSEIL NATIONAL !

Parmi les 48 candidat·e·s 
bernois·e·s à se lancer dans 
la course pour le Conseil 

national, le PEV Jura bernois est 
heureux de pouvoir présenter 
trois candidat·e·s motivé·e·s par
mi ses membres. 
Lors des élections fédérales 

2015, le PEV a obtenu un siège 
dans le canton de Berne avec la 
conseillère nationale en exercice 
Marianne Streiff. L'objectif est de 
défendre ce siège. 
Les trois candidat·e·s du PEV JB 
portent les valeurs chrétiennes 
sur leur cœur, s’engagent par 

passion pour l’humain et pour 
l’environnement et souhaitent 
donner une belle visibilité au PEV 
en soutenant Marianne Streiff. 
Leurs expériences de vie et 
politiques font d’elles et d’eux des 
politicien·ne·s crédibles.

TOM 
GERBER

VALÉRIE 
OPPLIGER

LÉVI 
SOLLBERGER

CANTON DE BERNE : 48 CANDIDAT·E·S SUR 
DEUX LISTES (PEV ET *JPEV)

PEV – Liste principale : Justice, 
durabilité et dignité humaine.
PEV – Pour des valeurs qui comp-
tent, durablement.

(1976) de Reconvilier : Maîtreag
riculteur, député au Grand Con
seil, membre de la commission de 
gestion, marié, père de 3 enfants, 
engagé dans la formation profes
sionelle

*jpev – Liste des jeunes :
« Pour le prochain » : c’est pour le prochain que nous nous engageons.

(1989) de Tramelan : Assistante 
sociale, étudiante Master en 
sciences sociales à l’Université 
de Fribourg, membre du Conseil 
général de Tramelan, Présidente 
du PEV JB, coordinatrice du *jpev 
Suisse romande : 
« Pour une politique éthique et 
transparente »

(1998) de Nods : Etudiant en 
science politique à l'Université de 
Lausanne 
« J'ai à cœur de représenter les 
intérêts des jeunes en défendant 
notamment l'écologie, l'ouverture 
à l'Autre et la tolérance. »
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PEV JURA

Après huit ans d’existence, il 
était temps que le PEV Jura 
se lance dans une course 

aux élections. Les fédérales de 
cet automne en cette année du 
centenaire du PEV Suisse est 
donc une bonne occasion de se 
profiler un peu plus dans la vie 
politique jurassienne. 
Nous présentons deux candidats 
pour le Conseil national : 

1. Silvio Mittempergher, né en 

1967 à Rossemaison, domicilié 
à Châtillon, marié, six enfants, 
quatre petitsenfants. Horticul
teurpaysagiste avec maîtrise 
fédérale, il a dirigé pendant 18 
ans une entreprise de jardinage 
avant que des problèmes de 
santé ne l’obligent à réorienter 
sa vie professionnelle. Il est 
actuellement responsable de la 
conciergerie dans une entreprise 
à Delémont. Politiquement, il 
occupe le siège de maire depuis 
bientôt deux ans après avoir été 
cinq ans conseiller communal. 
Ses connaissances du monde 
du travail des secteurs primaire 
et secondaire ainsi que dans le 
service public au sein d’un exécu
tif lui apportent un acquis pour 
les défis qu’il aurait à relever. Il 
touche au concret.

2. Frédéric Nicolet, né en 1975 à 
Sonceboz. Marié, quatre enfants, 
ingénieur en électronique, il a 
commencé son parcours profes
sionnel à Bâle. En 2010, il s’instal
le avec sa famille à Rossemaison. 
Il travaille alors dans le domaine 
des énergies renouvelables. 
Civiliste convaincu mais non 
antimilitariste; aimant la création 
mais adorant plutôt son Créateur; 
guitariste et bassiste, passionné 
des instruments à cordes, il aime 
ce qui est efficace (surtout éner
gétiquement).
Tous deux basent leur vie et leur 
action politique sur des valeurs 
respectueuses de l’être humain 
et de l’environnement. Les va
leurs morales prônées par la foi 
chrétienne sont le moteur et les 
critères de leurs choix.

PEV FRIBOURG

SILVIO 
MITTEMPERGHER

PREMIÈRE PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PEV du canton de Fribourg 
a désigné sept candidats 
motivés et compétents pour 

les élections au Conseil national. 
La liste est d'une grande diversité 
en termes de répartition entre 
régions linguistiques, groupes 

d'âge, sexes, activités profes
sionnelles et appartenances 
religieuses. Avec le pasteur David 
Hausmann et l’éditeur Niklaus 
Mosimann, le PEV FR a également 
deux candidats de haut niveau, 
très connus, notamment dans les 
milieux chrétiens. 
Après avoir vécu quelques 
moments troublés ces dernières 
années, le PEV FR peut à nouveau 
envisager l'avenir avec confiance 
avec son retour au parlement de 
la ville de Morat en 2017, avec le 
renforcement du Comité cantonal 
ces derniers mois et avec une 
campagne électorale dyna

mique en prévision des élections 
fédérales de cet automne. Le PEV 
FR est reconnaissant, pour ces 
élections, de pouvoir compter 
sur la collaboration et l’engage
ment actif de David Hausmann, 
pasteur, La TourdeTrême, et 
de Keran Kocher, étudiant EPFL, 
Vaulruz, ainsi que de Niklaus Mo
simannSchwab, éditeur, Chiètres, 
de Mirjam LehmannRitter, ins
titutrice, Frasses, d’Ueli Herren, 
informaticien, Lourtens, de Karin 
Mrazeck, commerçante, Guin, et 
de Konstantin Stefanov, ingénieur 
civil, Charmey. Le PEV du canton 
de Fribourg s'est fixé pour objec

UNE LISTE FORTE POUR LE CANTON DE FRIBOURG

Ils souhaitent défendre leur 
merveilleuse région en faisant 
la promotion du terroir juras
sien, en défendant la solidarité 
confédérale mise en cause par 
certains cantons qui voudraient 
se détacher de leurs responsa
bilités, en valorisant les énergies 
renouvelables, en soutenant les 
PME et les entreprises innovan
tes ainsi qu’en maintenant une 
qualité de vie sociale, sociétale et 
environnementale.

tif d'apporter une contribution 
substantielle aux objectifs élec
toraux du PEV Suisse et d'aider le 
PEV à atteindre au moins 2% des 
électeurs dans toute la Suisse. En 
outre, le PEV FR veut contribuer 
au renforcement du centre poli
tique dans son canton.

www.persecution.ch

10  et 17 novembre 2019

Réseau évangélique suisse, CP 23, 1211 Genève 8, 022 890 10 30, www.evangelique.ch

Nous voulons 
nous tenir aux côtés 
des chrétiens 
persécutés.      SOYONS 
       SOLIDAIRES!

FRÉDÉRIC 
NICOLET

DAVID
HAUSMANN

KERAN
KOCHER

An
no

nc
e
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LA JOURNÉE SPÉCIALE DU PARTI

« Depuis les débuts du PEV, 
l’engagement politique en faveur 
de la justice et de la dignité 
humaine a fait partie de son 
ADN. », a déclaré la Présidente du 
parti, Marianne Streiff, dans son 
discours de bienvenue, rappe
lant la fondation du parti il y a 
exactement 100 ans. « En consé
quence, son engagement contre 
l’exploitation et la traite des êtres 
humains est aujourd’hui logique 
et évident ! ».
La Suisse reste un pays de 
destination et de transit de ce 
trafic d’êtres humains extrême
ment lucratif. « Sur le pas de 
notre porte, des personnes sont 
transformées en marchandises, 
doivent vendre leur corps pour 
du sexe ou sont maintenues 
dans un état de dépendance afin 
d’exploiter leurs forces de travail 
dans la restauration, dans les 
soins privés ou sur les chan – 
tiers», déclare Marianne Streiff. 
Les experts estiment que le nom
bre de cas non déclarés est très 
élevé. Et « ces crimes indicibles 
contre la dignité humaine sont à 
peine punis ».
C’est là qu’intervient la résolution 
« Les êtres humains ne sont pas 

Une résolution contre l’exploitation et la traite 
des êtres humains

Le 20 septembre, lors de sa journée spéciale qui s’est tenue à Brugg, le PEV a adopté la résolution « Les êtres 
humains ne sont pas des marchandises ». Il appelle à une lutte cohérente contre l’exploitation et la traite des 
êtres humains en Suisse. La résolution demande des ressources pour des poursuites pénales efficaces, une 
infraction pénale spécifique à l’exploitation des forces de travail, un travail complet en matière de prévention 
et d’éducation ainsi qu’un changement en matière de prise de conscience sociale face à la prostitution. 

des marchandises », qui a été si
gnée par les personnes présen
tes. Elle demande :
• l’augmentation des ressour
ces mises à disposition par la 
Confédération et les cantons 
pour permettre des poursuites 
pénales  efficaces et cohérentes 
des délits liés à la traite des êtres 
humains ;
• l’introduction d’une infraction 
pénale distincte pour l’exploita
tion des forces de travail ;
• une prévention, une sensibilisa
tion et une éducation extensives, 
en particulier contre les  
« loverboys » ;
• des mesures adaptées pour un 
changement de prise de cons
cience sociale face à la prosti
tution. Celleci viole la dignité 
humaine et l’égalité. Elle est 
incompatible avec la représen
tation des êtres humains et de la 
société que nous avons en Suisse.
Auparavant, Daniel Stehlin, 
procureur général adjoint de Bâ
leCampagne, a plaidé en faveur 
d’une nouvelle infraction pénale 
spécifique à l’exploitation du 
travail, qui se concentre sur les 
motifs des employeurs, comme 
par ex. l’intention de s’enrichir. 

Il a également expliqué les 
difficultés rencontrées dans les 
procédures pénales et l’immense 
effort d’investigation nécessaire, 
ce qui explique pourquoi, chaque 
année,  seule une poignée d’af
faires peuvent faire l’objet d’une 
instruction. 
Leah Edwards, de l’European 
Freedom Network des PaysBas, 
a tiré quelques leçons du modèle 
suédois de sanction des clients 
de la prostitution. L’utilisation de 
la cybernétique pose des défis 
complètement nouveaux. Il s’agit 
de créer un climat juridique, dans 
lequel les délits d’exploitation et 

de traite des êtres humains sont 
traités comme des crimes graves. 
Irene Hirzel, gérante de l’asso
ciation ACT212, a présenté la 
problématique des loverboys. 
Patrick Frey, Chef de service  
« infractions structurelles » de la 
police cantonale argovienne, a 
présenté les difficultés rencont
rées sur le terrain en Argovie en 
matière de procédures pénales 
contre les auteurs d’infractions, 
dont les commanditaires agissent 
souvent à l’étranger et dont les 
victimes ont beaucoup à perdre 
dans leur pays.

« Les êtres humains ne sont pas des marchandises »

LA RÉSOLUTION DEMANDE:

1. L’augmentation des res
sources mises à dispositi
on par la Confédération et 
les cantons pour permett
re des poursuites pénales  
efficaces et cohérentes 
des délits liés à la traite 
des êtres humains. 

2. L’introduction d’une 
infraction pénale distincte 
pour l’exploitation des 

forces de travail.
3. Une prévention, une 

sensibilisation et une 
éducation extensives, en 
particulier contre les  
« loverboys ».

4. Des mesures adaptées 
pour un changement de 
prise de conscience socia
le face à la prostitution. 

FRÉDÉRIC 
NICOLET
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PEV SUISSE

Nous nous engageons

existence des religions ainsi que pour les relations entre l’Etat et 
les religions. La Charte des communautés religieuses représen
te un premier pas dans cette direction. Elle est en même temps 
un signal clair contre les sociétés parallèles.» 
 
Mais n’existe-t-il pas en Suisse la liberté religieuse ? 
«La liberté de religion est un droit humain très important 
pour nous. En même temps, elle nous oblige également à 
respecter la liberté 
de nos visàvis et à 
accepter le cadre du 
droit suisse. Nous vou
lons contrer les ten
dances à l’isolement 
social. Il s’agit de vivre 
l’intégration au lieu 
de prêcher la haine. 
C’est pourquoi nous 
exigeons, par exemple, 
des directives concrè
tes de formation pour 
les imams.»

Le PEV s’engage pour que les entreprises assument leur responsabilité sociale – en Suisse et dans le monde. Il 
souhaite des lignes directrices en faveur de la paix religieuse. Il s’engage pour une lutte efficace contre l’exploita-
tion et la traite des êtres humains. Et il demande une politique générationnelle durable et juste.

POUR LA PAIX SOCIALE ET 
RELIGIEUSE

LA PAIX MALGRE LA MULTIPLI-
CITE

Marc, pourquoi la Charte des com-
munautés religieuses élaborée 
par le PEV est-elle nécessaire ?
«Certes, notre constitution mentionne 
la paix religieuse, mais elle reste 
muette sur la pratique. Nous avons 
besoin de lignes directrices pour la co

MARC 
JOST

La Suisse est malheureusement un lieu de destination et de 
transit de ce commerce. Les êtres humains sont relégués au 
rang de marchandises. Ils doivent vendre leur corps pour du 
sexe ou sont maintenus dans la dépendance, afin d’exploiter 
leurs forces de travail, par exemple dans le domaine des 
soins privés, de la restauration ou sur les chantiers. Les 
experts estiment qu’il y a un nombre extrêmement élevé de 
cas non signalés. L’office fédéral de la police parle d’esclava
gisme moderne ». 
 
Cela n’est-il pas poursuivi et puni par notre Etat de 
droit ?
«Malheureusement l’exploitation est en Suisse une activité 
à faible risque. Elle est à peine poursuivie et donc extrê
mement lucrative. C’est pourquoi le PEV demande à la 
Confédération de doter les cantons de moyens financiers 
suffisants afin d’as
surer des poursuites 
pénales efficaces. 
Acheter une per
sonne pour du sexe 
fait de celleci une 
marchandise et viole 
brutalement la dignité 
humaine. C’est pour
quoi le PEV soutient 
l’interdiction,  en droit 
Suisse, d’acheter du 
sexe. Bien que cette 
interdiction ne résolve 
pas le problème de 
manière globale, elle 
conduit à une nouvelle 
manière de penser au sein de la population. De plus, le PEV 
plaide en faveur de modifications de la loi pour garantir 
de véritables poursuites pénales en cas d’exploitation des 
forces de travail. Cet esclavagisme moderne à notre porte 
ne doit plus en valoir la peine. Il devrait être poursuivi et 
puni sans équivoque.»

s

CONTRE L’EXPLOITATION ET LA 
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

LES ÊTRES HUMAINS NE SONT PAS 
DES MARCHANDISES

Lilian, l’exploitation et de la traite 
des êtres humains existent-elles 
réellement dans notre Suisse 
prospère?
« La traite des êtres humains est un 
crime brutal contre la dignité humaine. 

LILIAN
STUDER



Octobre 2019 Nº 2 7

PEV ONLINE

facebook.com/evppev

evppev.ch/fr/actuel

@evppev

PEV SUISSE

Que demande con-
crètement le PEV ?
«Nous voulons une éco-
nomie, une production 
et un financement éco-
nomes en ressources, 
exempts de corruption 
et équitables ainsi 
qu'un progrès et une 
innovation durables. 
Nous demandons des 
incitations étatiques 
claires en faveur de l’in-
tégration des deman-
deurs d’emplois de plus 
de 50 ans ainsi que 
pour les personnes 
souffrant de handicaps 
physiques, mentaux ou sociaux. Et nous voulons des entre-
prises qui assument également leur responsabilité envers les 
jeunes et qui les forment. Nous nous engageons en faveur de 
l’initiative  pour des multinationales responsables et pour un 
contre-projet efficace. Et nous en appelons à des accords de 
libre-échange basés sur des normes sociales et écologiques, 
afin de prévenir par exemple la déforestation au bénéfice de 
la production d'huile de palme.»

  

POUR UN ENTREPRE-
NEURIAT ETHIQUE 

PAS DE PROFIT SANS ETHIQUE

 Nik, qu’est-ce que le PEV entend 
par «entrepreneuriat éthique» ? 
«L’économie doit servir les êtres 
humains et non pas l’inverse. Sans 
responsabilité sociale, elle dégénère 
en pure maximisation du profit et 
perd de vue les gens. Les entreprises 
ont également une responsabilité 
sociale.»

NIK 
GUGGER

générationnelle en matière de prévoyance vieillesse n’est 
toujours pas résolue. Les thèmes comme l’aide à la vie auto-
nome, la pauvreté chez les personnes âgées, le financement 
des soins, le traitement de la démence, les soins palliatifs et 
la culture de la mort attendent des réponses. Ici aussi, des 
solutions durables et éthiquement justifiables sont nécessai-
res. Le PEV s’engage pour que les quatre générations puissent 
vivre dans des conditions dignes, justes et durables. Cela 
nécessite non seulement une politique sur la vieillesse, mais 
aussi une politique générationnelle coordonnée, durable et 
juste. » 

Concrètement, quelle en est la signification pour la 
prévoyance vieillesse, par exemple ?
«La prévoyance vieilles-
se ne doit pas être une 
redistribution rampante 
aux dépens des jeunes 
générations. La solida-
rité dans la prévoyance 
vieillesse n’est efficace 
que tant que la justice 
entre les générations 
est maintenue. Le PEV 
exige donc que, dans le 
deuxième pilier, la redis-
tribution au détriment 
des jeunes générations 
soit supprimée. Le 
processus d’épargne en 
matière de prévoyance 
professionnelle doit être 
mis en place rapidement. Les départs à la retraite doivent être 
assouplis et les réductions de rente correspondantes pour les 
personnes ayant une longue vie active et de faibles revenus 
devraient être amorties socialement.»

Quelle est ta position sur l’aide au suicide ? 
«Il serait indigne de la part de la Suisse d’accompagner  et de 
se «débarrasser» de ses personnes âgées au plus vite. Dans 
notre pays, il devrait être possible de vivre sa vie dans la 
dignité jusqu’à la fin. Aucune personne ne représente unique-
ment une charge ou un facteur de coût. L’extension des soins 
palliatifs à toute la Suisse permet une mort digne, en grande 
partie sans douleur et accompagnée de manière holistique.»

POUR UNE POLITIQUE GENERA-
TIONNELLE JUSTE

4 GENERATIONS, 1 SOCIETE
 
Elisabeth, qu’est-ce que le PEV 
entend par politique généra-
tionnelle juste ? 
« Le développement démographique 
nous confronte à des défis majeurs: 
les employés sont impliqués de plus 
en plus longtemps dans le processus 
de travail. La question de la justice 

ELISABETH 
AUGSTBURGER
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR VOTER EFFICACEMENT

Permettezmoi, en tant que 
président du PEV VD, de 
vous partager, en primeur, 

mon discours de remerciement 
prévu pour le soir du 20 octobre. 
A bon entendeur... j'ai un rêve 
(comme jadis Martin Luther King 
:)) « Chers candidats, membres, 
électeurs et sympathisants du 
PEV Vaud !
MERCI de tout cœur d'avoir rendu 
possible ce miracle en ce 20 
octobre 2019 : nous venons de 
gagner le premier siège romand 
du Parti Evangélique ! En 2004, 
quand une poignée de chrétiens 
enthousiastes pour la politique 
avaient fondé la première section 
francophone du PEV, à Lausanne, 
ce résultat semblait utopique. 
Mais en cette année du centenai

re du PEV Suisse, une opportunité 
unique s'est présentée, et nous 
avons réussi à la saisir ensemble, 
BRAVO !
Ces quinze années ont été des 
années pleines de contacts, de 
croissance organique, de prise de 
conscience et d'apprentissage. 
Nos trois candidatures pour le 
Grand Conseil vaudois se sont 
soldées par autant d'échecs pour 
cause de quorum. Nous voici en 
train de passer un nouveau  
seuil : en votant la liste 9, la popu
lation vaudoise centriste nous a 
demandé de porter notre passion 
pour l'humain et pour l'environ
nement à Berne !
 Pendant nos quinze premiè
res années, nous avons appris 
la valeur des alliances, ce qui 

nous servira sans doute dans le 
délicat exercice qu'est la politique 
fédérale. Un grand merci à nos 
amis fidèles du PBD, de l’UDF et 
du PDC vaudois, pour avoir bâti 
avec nous une Alliance du Centre 
durable et pleine de potentiel !
Je n'ai aucun doute que la lé
gislature à venir sera pleine de 
découvertes et d'opportunités. 
Nous continuons à avoir besoin 
de sagesse, de soutien et avant 
tout de la bénédiction divine 
pour bien remplir ce mandat que 
la population vaudoise vient de 
nous confier. 
Mais aujourd'hui, c'est la fête qui 
doit prévaloir ! 
Vive le PEV Vaud au Conseil 
national ! Pour l'humain et  pour 
l'environnement : santé ! »

FRANÇOIS BACHMANN 
francois.bachmann@pev-vd.ch
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VOTEZ 100% PEV ! LE MEILLEUR CHOIX !
Votre voix fait la différence ! Pour que votre voix ait un maximum de poids au bénéfice du PEV :

• Le meilleur moyen : choisissez la liste du PEV ou la liste *jevp sans la modifier et déposez la dans l’urne. Si vous inscrivez un 

nom d’une autre liste sur la liste du PEV, vous affaiblissez la pondération des voix du PEV et donc ses chances de gagner un 

siège.

• Un bon moyen également : si vous utilisez la liste blanche, écrivez PEV en tête de liste afin que les lignes non complétées 

reviennent au PEV !

• Si vous choisissez la liste d’un autre parti, veuillez inscrire votre candidat PEV 2fois sur la liste.

• Si vous souhaitez cumuler, merci de ne le faire qu’avec des candidats du PEV ou du *jevp. Ecrivez un nom 2 fois au maximum. 

• Motivez également votre famille, les membres de votre église, vos voisins et vos amis à choisir la liste PEV. 

Marianne Streiff et Nik Gugger, les conseillers nationaux PEV sortants. Qui va les rejoindre pour la nouvelle législature ?

I have a dream...


