ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
DOSSIER DE PRESSE

Conférence de presse de lancement de campagne
Lausanne - secrétariat des Verts vaudois
Lundi 20 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 20 mai 2019,

Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s (ci-après JVVD) ont tenu aujourd'hui à Lausanne une
conférence de presse pour lancer leur campagne pour le Conseil national et la conquête du
premier siège jeune vert du Canton. Ils ont présenté le site internet vote-climat.ch ainsi que
les capsules vidéos de campagne, outils de campagne développés pour atteindre les jeunes
et les abstentionnistes. Les JVVD visent 1 siège au Conseil national et le renversement de
majorité aux chambres grâce à une liste forte de 19 jeunes venant des 4 coins du Canton.
Les JVVD ont présenté leurs axes de campagnes : la justice climatique et la justice sociale.
Montée des eaux, fonte des glaces, phénomènes climatiques extrêmes, érosion de la
biodiversité et épuisement des ressources. Inégalités économiques et sociales : 26 milliardaires
possèdent autant que 3.8 milliards de personnes. La pauvreté grandit, en Suisse et ailleurs. Le
modèle de croissance infinie dans un monde fini détruit la planète et les populations pour
maximiser les profits de quelques-un·e·s. Les JVVD s’engagent pour changer ce système en
profondeur.
Pour faire voter un maximum de jeunes à cette élection cruciale, les JVVD ont mis sur pieds le
site vote-climat.ch qui regroupe également les campagnes des autres sections jeunes vertes
mais aussi et surtout les différentes capsules vidéos développées par leurs membres.
Convaincus que la campagne doit passer par la vulgarisation des programmes politiques, les
JVVD vont publier durant la campagne une dizaine de vidéos animées et commentées pour
rendre accessible les idées défendues par liste.
Lors de cette conférence, les JVVD ont abordé quelques points centraux du manifeste de la
section verte, le “manifeste du platane” :
-

Agriculture locale et durable
Protection de la biodiversité
Transition énergétique et politique climatique
Investissements et les fondements d’une fiscalité verte et socialement responsable
L'instruction publique et la culture pour toutes et tous
L’égalité des genres
L’intégration et les politiques migratoires

Pour plus d’informations :
Oleg Gafner, coprésident des JVVD, 079 956 77 35
Inès Ulrich, coprésidente des JVVD, 077 485 90 28

Les candidat-e-s au Conseil national
1. Loïs CHESEAUX, 18 ans, gymnasienne, fondatrice AstroMobile, Préverenges
2. Ella-Mona CHEVALLEY, 21 ans, étudiante en Géosciences de l’environnement UNIL, Yverdon
3. Grégoire DE RHAM, 20 ans, animateur de théâtre, Cossonay
4. Oleg GAFNER, 18 ans, prés. festival 4 saisons et coprésident JVVD, comité des Verts, Lausanne
5. Victoria GAY, 18 ans, gymnasienne, activiste MART, St-Prex
6. Paul-Camille GENTON, 25 ans, étudiant en médecine et co-fond. Association PAIRES, Yverdon
7. Cynthia ILLI, 22 ans, Faculté de Géosciences UNIL, militante écologiste, Nyon
8. Tomas JARA, 28 ans, médecin, Chavannes
9. Mathilde MARENDAZ, 21 ans, secrétaire Jeunes Vert-e-s Suisse, fondatrice AlternatYv et BeHome,
coprésidente PAIRES, étudiante géographie et littérature à l'UniNE, Yverdon-les-Bains
10. Rémi MUYLDERMANS, 21 ans, anc. coprésident JVVD, étudiant en préalable de sciences sociales
et politiques à l’école PrEP, huissier du conseil communal, Corseaux
11. Alice POLO CARRARD, 23 ans, étudiante en graphisme ECAL, Cheseaux
12. Valentine REYNES, 26 ans, responsable de communication pour une fondation, Blonay
13. Théodore SAVARY, 18 ans, gymnasien, Pully
14. Théophile SCHENKER, 23 ans, étudiant Master EPFL, AlternatYv, municipal, Mathod
15. Younes SEGHROUCHNI, 29 ans, conseiller communal, ingénieur en environnement,
Yverdon-les-Bains
16. Loris SOCCHI, 20 ans, laborantin en biologie, Lausanne
17. Inès ULRICH, 21 ans, flûtiste, coprésidente JVVD, Lausanne
18. Saskia VON FLIEDNER, 32 ans, avocate, comité des JVVD et des Verts Lavaux Oron, juriste
bénévole pour le collectif Dutoit et pour des groupes activistes écologistes, Belmont-sur-Lausanne
19. Karel ZIEHLI, 26 ans, assistant parl. Lisa Mazzone, rédacteur à Année politique Suisse,
politologue, Donneloye

La liste des JVVD représente la jeunesse vaudoise en présentant 9 femmes et 10 hommes âgé·e
 ·s

de 18 à 32 ans avec une moyenne d’âge de 22 ans. Les candidat·e· s viennent de 7 des 10 districts.

BUDGET DE CAMPAGNE : APPEL À LA TRANSPARENCE
Par devoir de transparence et d'exemplarité, les JVVD publient leur budget de campagne. Alors que
bien des partis politique vaudois feront campagne avec plusieurs centaines de milliers de francs, les
JVVD font le pari d’une campagne à taille humaine, misant sur ses militant·e·s et leur force de
conviction. Les JVVD lanceront prochainement un appel aux autres partis vaudois pour la
transparence de la campagne pour les chambres fédérales. Chaque parti sera invité à publier
ses comptes publiquement. Les réponses de cet appel seront publiées par les JVVD.

INITIATIVE JEUNE VERTE POUR LE CLIMAT : POUR UNE
FISCALITÉ VERTE
Afin d’agir concrètement pour protéger notre environnement et d’enrayer les dégradations
engendrées par les émissions de CO₂ dans l’atmosphère, les Jeunes Vert-e-s vaudois-es ont
décidé de lancer une initiative populaire cantonale. Cette initiative demandera, d’une part,
d’ancrer la protection du climat dans la Constitution vaudoise et, d’autre part, comme moyen
d’action concret pour y arriver, que communes et Canton mènent une politique de
désinvestissement des énergies fossiles. Le texte, en cours de finalisation, devrait être
officiellement lancé cet été.
L’urgence climatique ne fait plus de doute, elle fait sortir des milliers de jeunes dans la rue, a été
proclamée par le Parlement vaudois et des actions ont, de même, été entreprises par les Verts dans de
nombreuses communes dans ce sens. Pourtant, des mesures concrètes pour l’enrayer peinent encore à
apparaître. D’ailleurs, si un « plan climat » a certes été annoncé au plan cantonal, il se fait toujours
attendre et pourrait manquer d’ambition. Enfin, toute loi quelle qu’elle soit reste à la merci d’un
changement de majorité politique. La seule manière de prendre réellement au sérieux la menace
climatique et de garantir que des mesures soient prises sur le long terme est donc d’ancrer la protection
climatique noir sur blanc dans la Constitution. C’est pourquoi Jeunes Vert-e-s et Verts vaudois ont décidé
de lancer conjointement une initiative populaire pour ce faire.
Canton et communes disposent d’une marge de manœuvre importante pour lutter contre les émissions
de CO₂. S’appuyant donc sur cette latitude d’action, les JVVD prévoient également d’inscrire dans la
Constitution que, dans leur action pour préserver le climat, Canton et communes prennent en compte cet
objectif dans toutes leurs politiques publiques et mènent une politique de désinvestissement des énergies
fossiles. Il s’agira ainsi pour les collectivités publiques de veiller à ce que tout fonds, participation ou
crédit relevant de leur responsabilité ou activité soit mis en conformité avec les objectifs de réduction
d’émissions de CO₂ imposés par l’Accord de Paris.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s'engagent pour une réorientation durable des fonds semi-publics,
représentés principalement par la BNS (843 milliards) et les caisses de pensions (910 Milliards). Nous
entendons par réorientation durable, d’une part sortir ces fonds immenses des entreprises travaillant
dans les énergies fossiles pour limiter leur accès au financement, d’autre part réinvestir ces fonds ainsi
libérés vers les énergies renouvelables et des méthodes de chauffage décarbonées pour permettre leur
développement rapide, nécessitant des investissements très conséquents. Ce choix a par ailleurs déjà
été fait par le fond souverain norvégien, ainsi que par les caisses de pension de la ville de New-York avec
une très bonne rentabilité et stabilité financière attendue.
Concernant la fiscalité, nous avons un modèle fiscal qui a 30 ans de retard, et qui est très inégalitaire. Il
est en effet basé sur la taxation du travail humain et de la petite épicerie du quartier. Notre objectif est
tout d’abord de lutter pour la mise en place d’une taxation des géants du WEB (Amazon, Google,
Facebook, Apple, RBnB, Meetic…) sur la base de leur chiffre d’affaire effectué en Suisse - comme ont

massivement accepté les député·e·s français·e·s en première lecture (France : 3%). En effet, ces géants
du WEB échappent totalement à notre fiscalité actuelle. De plus, nous souhaitons la mise en place d’une
taxation du kérosène et des billets d’avion, dont les recettes pourraient par exemple permettre le
subventionnement des transports publics en Suisse ou un réseau de trains de nuit à destination des pays
Européens.
Au niveau de la fiscalité des entreprises, les plus polluantes et émettrices de CO2 devraient voir leurs
charges fiscales augmenter, et à l’inverse, les entreprises les plus respectueuses de l’environnement
favorisées, via une augmentation de la taxe CO2 par exemple. Nous souhaitons aussi que le parlement se
penche sur un modèle de taxation des robots afin d’anticiper la perte des cotisations sociales liées à
l’automatisation de la société, et qu’il mette en place une fiscalité favorisant les objets recyclés ou de
deuxième main, via une taxe sur tout objet neuf ou une TVA variable.
Finalement, avec encore la mise en place d’une taxation des transactions financières, nos mesures fiscales
assurent des recettes majeures, permettant d’alléger les charges de la classe moyenne et de financer la
transition énergétique, le tout dans une logique sociale de redistribution des richesses.

PROGRAMME DES JVVD : LE MANIFESTE DU PLATANE
Depuis 2004, les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s font de la politique dans la rue, dans les Parlements, lors
des élections et des votations et organisent différentes conférences et discussions au niveau cantonal.
Alors que l’urgence climatique n’a jamais été aussi alarmante et que les défis sociaux, économiques ou
encore agricoles sont des plus importants, les Jeunes Vert-e-s dénoncent un système capitaliste fondé
sur l’individualisme ainsi que la croissance à tout prix et s’engagent pour une action politique écologique,
solidaire et durable.
1. TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition écologique doit devenir une réalité politique. Il est impossible de dissocier les tournants
énergétiques et de consommation sans prendre en compte le système économique. La surconsommation
pousse à de nombreux excès et gaspillages énergétiques.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●
●
●
●

Taxer toutes les énergies non renouvelables et les remplacer au long terme.
Imposer toute entreprise qui ne s’engage pas à une transition vers un mode de production
écoresponsable.
Augmenter significativement les subventions aux énergies renouvelables.
Lutter contre la pollution lumineuse, inutile et agressive, des enseignes et vitrines de
commerces allumées en permanence.
Interdire les objets plastiques à usage unique.

2. RÉFUGIÉS, ACCUEIL ET MIGRATION
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s estiment que le droit de migrer et de s’installer où l’on veut est un droit
fondamental, d’autant plus lorsque les guerres, les catastrophes environnementales ainsi que les
inégalités sociales conduisent à fuir. Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s demandent une politique d’accueil
à visage humain et dénoncent fermement les accords « Dublin ».
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●
●
●
●
●

Aider et soutenir les refuges de migrant·e·s débouté·e·s.
S’opposer au renvoi des familles, des enfants, des femmes enceintes et des personnes
vulnérables, ainsi qu’aux séparations des familles.
Restaurer des voies sûres d’asile pour les personnes en danger.
Permettre un accès à la formation pour tous et toutes.
Encourager l’intégration professionnelle au plus vite.
Fournir rapidement des permis de séjour stables ainsi qu’octroyer le permis F
automatiquement aux enfants nés en Suisse.

3. CULTURE
La culture, au sens large, est indispensable au développement et à l’ouverture d’esprit de tout un chacun.
Nécessaire au développement de l’esprit critique, la culture doit être accessible à toutes et tous, et donc
être gratuite.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●
●

Développer des offres culturelles accessibles dans le canton mais aussi de participer à un
appel en vue de la création d’un pass national gratuit.
Assurer, par diverses actions, le financement des structures locales, compagnies de théâtre
et autres festivals alternatifs.
Maintenir et renforcer l’offre culturelle cantonale, même dans les régions périphériques du
canton.

4. MOBILITÉ
La mobilité doit être accessible à toutes et tous, car elle fait intrinsèquement partie de notre quotidien.
L’urgence climatique conduit à la nécessité de changements radicaux, notamment dans notre manière de
nous déplacer. La mobilité piétonne, douce ainsi que les transports en commun doivent être fortement
soutenus, car durables.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●

Tendre vers une gratuité des transports publics tout en garantissant une desserte de
proximité.

●
●
●
●
●
●

Améliorer les fréquences et les réseaux de transports en commun.
Rendre accessible et étayer l’offre des transports publics.
Adapter les infrastructures pour qu’elles soient accessibles aux personnes à mobilité
réduite, aux personnes âgées et aux familles.
Renforcer l’offre et l’attractivité de la mobilité douce.
Limiter l’accès aux véhicules motorisés individuels pour financer les transports en commun.
Lutter sur le plan national pour la mise en place d’une taxation globale sur le kérosène,
notamment sur l’aviation.

5. ÉGALITÉ
Bien que la tendance soit de nous persuader que les inégalités appartiennent au passé, celles-ci sont
toujours autant présentes. Il s’agit donc de lutter contre le sexisme, le racisme, la xénophobie,
l’homophobie, l’invisibilité des minorités, les discriminations envers les personnes LGBTIQ+ ainsi que
toute autre forme de discrimination.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●

●
●
●
●
●

Accroître les campagnes contre toute forme de discrimination pour informer et sensibiliser la
population en organisant des présentations en milieu scolaire et lors d’événements
socioculturels.
Inclure une égalité des chances d’accès aux formations.
Appliquer l’égalité salariale en introduisant des sanctions pour les entreprises, toutes tailles
confondues.
Permettre le mariage civil à toutes les personnes et tous les couples.
Introduire un congé paternité.
Considérer les produits hygiéniques menstruels comme des produits de base et adapter la
TVA en conséquence.

6. AGRICULTURE
L’agriculture est notre principale source d’alimentation. Le réchauffement climatique et la fin des énergies
fossiles doivent nous conduire à un changement profond dans notre manière de cultiver la terre. Les
Jeunes Vert·e·s vaudois·e·s plaident pour une transformation rapide de l’agriculture suisse afin de la
rendre plus écologique et durable.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●
●
●
●
●

Participer à l’augmentation de la part d’agriculture biologique.
Garantir une vie décente à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs.
Encourager la reprise des domaines agricoles familiaux par la jeune génération.
Geler les surfaces à bâtir afin de ralentir l’étalement urbain.
Prohiber l’utilisation des pesticides de synthèse et promouvoir les méthodes alternatives
comme la lutte biologique.
Promouvoir l’agriculture urbaine.

●
●
●

Encourager et accompagner davantage les exploitations dites en transition.
Subventionner les produits locaux et taxer les produits issus de l’importation.
Encourager les restaurants scolaires et cafétérias publiques à proposer des denrées
équitables et durables.

7. SANTÉ PUBLIQUE
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent pour un système de santé public et solidaire qui prodigue les
meilleurs soins possibles et où les hôpitaux et les assurances maladie ont un fonctionnement et un
financement publics. Toute personne doit avoir accès à la même qualité de soins, indépendamment de
ses ressources et de sa situation sociale. Tous les soins doivent être pris en charge par la couverture de
base, y compris les médecines alternatives reconnues et validées ainsi que les traitements
expérimentaux.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●

●
●

Faire rembourser les soins dentaires.
Rendre obligatoire une politique efficace de promotion de la santé et de prévention des
maladies chroniques et des maladies liées aux produits toxiques, aux pesticides et aux
perturbateurs endocriniens.
Mettre en place un système de financement et de remboursement des soins entièrement
public.
Augmenter les effectifs du personnel médical.

8. ÉDUCATION
Dans des pays comme la Finlande ou la Suède, le système éducatif est souvent cité en exemple du fait
du niveau et de la qualité de son enseignement. Les Jeunes Vert·e·s vaudois·e·s souhaitent s’inspirer de
ces modèles.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
●
●
●
●

Plafonner le nombre d’élèves par classe.
Supprimer les évaluations notées et axer l’enseignement sur des objectifs d’apprentissage.
Généraliser le travail de la terre dans les écoles.
Démocratiser l’accès aux structures parascolaires et aux crèches.

9. DÉFENSE ET SÉCURITÉ
Notre armée nationale est aujourd’hui organisée pour répondre à des guerres ouvertes ou des invasions.
Or les chances que de tels cas de figure se présentent sont extrêmement faibles, pour ne pas dire nulles.
De plus, les Jeunes Vert·e·s vaudois·e·s se positionnent pour plus de prévention et de vivre ensemble, et
moins de répression.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● Redéfinir les objectifs de la défense nationale en les axant sur les enjeux sécuritaires

●
●
●
●
●
●

contemporains.
Renforcer les services d’utilité publique, tels que le service civil et la protection civile,
notamment en incitant les femmes à les accomplir.
Dépénaliser le cannabis tout en le taxant fortement, pour que le profit de son commerce
aille à la Confédération et non aux trafiquants.
Interdire l’exportation d’armes.
Interdire le financement public des armes.
Supprimer le service militaire obligatoire.
Instaurer un cadre légal permettant de sanctionner les entreprises non respectueuses des
normes sociales et environnementales en Suisse et à l’étranger.

10. FISCALITÉ
En Suisse et dans le monde, une minorité de personnes possède la majorité des richesses, ce qui
conduit à un accroissement des inégalités et de la précarité.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● Augmenter le taux d’imposition des couches plus aisées et soulager la classe moyenne et
populaire.
● Augmenter les moyens des services de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.
● Introduire un système d’imposition proportionnel au salaire, sans paliers.
● Interdire les investissements qui vont à l’encontre de l’éthique et de la durabilité.
● Taxer davantage les revenus du capital.
● Taxer les robots.
● Taxer les transactions financières.
11. PRÉCARITÉ
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’opposent à toute criminalisation de la précarité. La détresse sociale, y
compris la mendicité, ne doit pas être interdite. Au contraire, nous nous engageons à rendre visible la
détresse sociale pour mieux la combattre, à y sensibiliser la population.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● S’opposer à toute criminalisation de la précarité.
● Se mobiliser dans les différents collectifs locaux et association de lutte contre la
précarisation.
12. BIEN-ÊTRE ANIMAL
L’engagement pour la cause animale est une valeur Verte.Les Jeunes Vert·e·s vaudois·e·s estiment que,
pour des raisons de santé, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de bientraitance
animale, il est de notre responsabilité de réduire sa consommation animale.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● Introduire une journée végétarienne dans toutes les structures publiques ou semi-publiques,
et proposer en outre une offre variée d’alternatives véganes et végétariennes.
● Dénoncer tout abus dans les abattoirs ainsi que les élevages et mettre en place des

mesures strictes à l’encontre des institutions ne respectant pas la loi sur le bien-être animal.
● Sensibiliser, notamment en milieux scolaire, à la surconsommation de produits animaux
ainsi que de son impact sur la santé et l’environnement.
13. STAGES
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent pour des stages dignes. L’acquisition de connaissances et
de compétences sont les buts premiers du stage. Pour cela, des objectifs de stage et des plans de
formation doivent être rendus obligatoires.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● Rendre les plans de formation obligatoires.
● Rendre obligatoire un salaire permettant de vivre dignement, pour tout stage, selon le
principe que tout travail doit être rémunéré à sa juste valeur.
● Introduire un cadre juridique spécifique, afin de valoriser les stages.
14. NUMÉRIQUE
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s pensent qu’il est temps de mettre en œuvre une législation claire sur la
protection des données numériques.En effet, bien que l’utilisation du numérique a fortement augmenté
ces dernières années, les particuliers restent souvent inconscients de l’utilisation effective de leurs
données. Lorsqu’ils sont bien encadrés, les outils numériques peuvent améliorer la qualité de vie de
chacune et chacun.
Les Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s s’engagent donc à:
● Améliorer la protection des données numériques.
● Mettre en place des campagnes d’information sur le comportement à adopter en ligne afin
de préserver ses informations personnelles.
● Interdire la publicité ciblée en ligne.
● Développer des services en ligne, tels que le vote électronique et autres services publics,
pour faciliter la vie des utilisateurs.

