
	

 
Au parti Vert suisse 
 
 
 
Lettre ouverte: une candidature pour le Conseil fédéral 
 
Chères et chers Vert-e-s, 
 
Notre génération vit dans des temps incertains. Le changement climatique prend de plus en 
plus d’ampleur et, avec lui, plus de 60 millions d’êtres humains sont sans toit et en fuite, à 
cause de la guerre et de la faim, le tout pendant que les inégalités s’accroissent de part le 
monde. Dans le même temps, les idées nationalistes trouvent encore écho. 
 
Malheureusement, une grande partie du Conseil fédéral actuel ferme les yeux sur ces 
réalités. Les enjeux du 21ème siècle, comme le changement climatique, la justice sociale, la 
globalisation, etc. ne peuvent être résolus que de manière supranationale et avec la 
participation de toutes et tous.  
Nous, celles et ceux qui se battent pour une politique solidaire, sociale, écologique et 
durable, sommes appelé-e-s à y participer à chaque échelon politique.  
 
Il y a plus que jamais besoin de Vert-e-s! Le siège laissé vacant par M. Burkhalter nous 
laisse percevoir une chance. Nous appelons les Vert-e-s à saisir cette opportunité pour 
rendre compte de nos préoccupations et idéaux.  
 
 

Pourquoi une représentation verte est nécessaire au Conseil fédéral: 

La politique verte - visionnaire 
-        Les Verts ne sont-ils pas le mouvement mondial ayant connu le plus de succès durant 

le siècle dernier? Rien qu’avec le changement climatique, ce nouveau mouvement de 
gauche est devenu une priorité de nombreux agendas politiques nationaux autour du 
globe.  

-        Les thèmes verts tels que l’écologie, la protection de l’environnement, l’économie 
solidaire, la préservation et le développement des droits fondamentaux et de la 
démocratie sont devenus incontournables, et appuyés de plus en plus par les 
populations. Ils nécessitent donc une représentation cohérente.  

-        La politique verte est large, et le parti Vert est profilé de manière optimale 
 
Politique nationale: une autre Suisse est possible 
-        Les Verts ont pu mettre à l’épreuve leurs compétences dans l’action politique nationale 

à plusieurs reprises comme en attestent les récentes votations, dont celles pour la sortie 
de l’énergie nucléaire qui, au cours des dernières années, ont connu des résultats en 
augmentation constante, ce qui est signe d’une force politique sérieuse et conduite avec 
rigueur. 

 
Politique internationale: penser global, agir local 
-        Les Verts opèrent à l’échelon mondial avec des politiques durables dont l’action 

résonne de manière globale.  
-       Et à l’ère de Trump, du Brexit et des populismes de droite, une politique cohérente et 

anti-nationaliste est nécessaire. Les Verts analysent les problèmes que nous rencontrons 
et tentent d’en comprendre toute la complexité. C’est ainsi qu’il en résultera des 
politiques de coopération socialement responsables.  

 



	

Dossier européen: nous sommes toutes et tous européen-ne-s 
-        Une Europe ouverte et démocratique est une préoccupation centrale pour nous. La 

Suisse fait inévitablement partie de l’Europe et doit assumer son rôle au coeur du 
continent.  

-        Nous avons besoin d’une Europe qui résout les problèmes ensemble et qui est prête à 
lutter contre les dérives de certaines multinationales et non qui s’enrichit au détriment 
d’autres régions du monde. 

 
Ne craignez pas la formule magique 
-        La formule magique a été développée avant que les Verts n’existent. Elle reflète un 

paysage politique obsolète et ne représente pas la situation politique réelle.  
 
 
Le Conseil fédéral a besoin d’un parti qui amène les débats de façon visionnaire, avec de 
l’ingéniosité et du professionnalisme, afin de porter les voix qui cherchent un avenir durable 
pour tous les peuples et les générations futures. Compte tenu des questions difficiles et des 
préoccupations qui occuperont notre politique à l’avenir, la présence d’un tel parti est 
indispensable.  
Alors ne manquons pas une telle occasion, et acceptons la responsabilité que nous avons 
envers la société et l’environnement.  
 
Nous espérons, de par la présente lettre, encourager les Verts à déposer une candidature 
afin d’avoir un Conseil fédéral en phase avec une époque verte. 
 
 
Avec tout notre soutien 
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