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Les choses avancent vite
Gerhard Pfister
Président de parti Le Centre
Nous sommes en bonne forme. Cela
nous a également été confirmé récemment par les médias. Les fusions et les
changements de nom progressent
rapidement dans les différents cantons.
Nos réformes internes nous ont permis
de bien nous positionner. Autre aspect
important : les préparatifs pour les
élections de 2023, pour lesquelles nous
voulons augmenter le nombre d’électeurs, débuteront cet automne. Notre
parti est plus que jamais nécessaire.
Alors que d’autres essaient de diviser
notre pays, nous nous engageons pour
la cohésion et la solidarité en Suisse. Et
je suis heureux d’appartenir à un parti
qui s’est engagé dans cette vision
positive de notre pays. Nous voulons
avancer depuis le centre de la société
avec des solutions viables – non pas
dans la polémique et l'indignation, mais
avec engagement et responsabilité.
Élections de renouvellement de la présidence du parti
Les élections de renouvellement de la
présidence du parti Le Centre suisse ont
eu lieu à l’occasion de l’assemblée des
délégués tenue en juin. Je me réjouis, en
tant que président du Centre suisse, de

poursuivre avec les douze membres de
la présidence du parti le renouveau
amorcé. D’autre part, les déléguées et
délégués ont approuvé la décision de
principe de lancer deux initiatives
populaires pour abolir la pénalisation du
mariage. Nous voulons enfin mettre un
terme à la discrimination fiscale des couples mariés et enregistrés par rapport
aux couples concubins.
Votation populaire du 26 septembre
2021
Lors de sa séance du 25 juin, la conférence des présidentes et des présidents
a décidé de voter « non » à l’initiative
99% de la Jeunesse socialiste. L’initiative
vise à atteindre une plus grande justice
sociale, par une imposition plus élevée
du revenu du capital et une redistribution systématique. Le Centre reconnaît
l’importance des mesures existantes
pour réduire l’inégalité des revenus et
de la fortune. Mais nous ne voulons pas
le faire en évoquant la lutte des classes
et en empruntant une rhétorique de
gauche. Le mariage pour tous, sur lequel
nous votons également, est soutenu
dans une large mesure par la conférence
des présidentes et présidents.

« Le groupe du Centre joue un
rôle clé au sein du Parlement. »
Philipp Matthias Bregy est chef du
groupe du Centre Le Centre-PEV
depuis fin mai de cette année. Il occupe
ainsi une position clé au Palais fédéral.
Au cours d’une interview, le Valaisan
explique pourquoi cette fonction l’attire,
quel rôle le groupe doit jouer au
Parlement et quelles sont ses priorités.

Philipp Matthias Bregy
Chef de groupe
le groupe du Centre

Philipp Matthias Bregy, vous êtes le
nouveau chef du groupe du Centre Le
Centre-PEV depuis fin mai. Encore une fois
toutes nos félicitations!
Merci infiniment. Je me réjouis beaucoup
de relever ce nouveau défi.

Qu’est-ce qui vous attire dans cette
nouvelle tâche?
Cette fonction est une tâche captivante et
stimulante. C’est passionnant, parce qu’elle
laisse une grande marge de manœuvre et
parce que la collaboration avec des
personnes à l’intérieur et à l’extérieur du
parti est importante. C’est un défi, car ma
tâche principale sera de guider et d’affirmer le large éventail d’opinions de ce
groupe.

« L’équipe est plus importante que l’individu. »
Comment voyez-vous votre tâche en tant
que chef du groupe du Centre ?
Si nous fonctionnons bien en tant
qu’équipe, nous pourrons influencer
considérablement la politique à Berne avec

Nouvelle présidence
du Centre suisse
Lors de l'assemblée des délégués du
Centre suisse en juin, les élections de
renouvellement de la présidence du
parti ont eu lieu. Avec Gerhard Pfister à
la fonction de président, la présidence
du parti réélue compte désormais
douze membres.

Gerhard Pfister
Président de parti
Conseiller national (ZG)

«Je m’engagerai pour mon parti et
pour les valeurs de mon parti que
sont la liberté, la solidarité et la
responsabilité. Je m’engagerai de
toutes mes forces pour que notre
parti gagne les élections en 2023.»

Yvonne Bürgin
Vice-présidente
Députée au Grand Conseil (ZH)

«Je m'engage auprès du Centre
parce que nous mettons les gens au
premier plan et écoutons les préoccupations de la population. En ce
moment, la Suisse a besoin d'un
parti qui rassemble. »

Jan Gnägi
Vice-président
Président du Centre Berne

«Je suis convaincu que la position
du Centre est la plus importante
dans le spectre politique. C'est là
qu'émergent des solutions réalisables, viables et soutenues par la
majorité. Je veux y contribuer.»

le groupe du Centre. L’équipe est plus
importante que l’individu. Cela vaut
également pour le chef de groupe.
Quel rôle le groupe du Centre doit-il jouer,
avec vous en tant que chef de groupe ?
Le groupe du Centre joue un rôle clé au
sein du Parlement. Compte tenu de cette
situation initiale, je souhaite avancer en
partant du centre et proposer des solutions. Le groupe du Centre doit créer des
majorités et permettre l’émergence de
solutions constructives. C’est le rôle que
nous avons toujours tenu jusqu’à présent.
Mais, avec peut-être un peu plus de relief.
Nous pouvons nous positionner de manière
encore plus claire afin que les citoyennes
et citoyens sachent qui, au sein du
Parlement, trouve les solutions et s’engage
en faveur de la cohésion dans notre pays.
Quels sont pour vous les principaux
thèmes à l’ordre du jour ?
La politique de la santé, où nous voulons

enfin maîtriser la hausse constante des
coûts, grâce à notre initiative visant à
freiner les dépenses. La gestion de la
crise du coronavirus continuera également de nous occuper. Puis les réformes
nécessaires de nos assurances sociales,
en premier lieu de l’AVS, notre principale

Charles Juillard
Vice-président
Conseiller aux États (JU)

«Nous avons la responsabilité de
réunir les forces vives de ce pays
autour de notre projet, de le faire
progresser pour toutes et tous.
Nous devons trouver des solutions
pragmatiques et surtout originales
pour répondre aux principales
préoccupations des Suissesses et
des Suisses : les coûts de la santé,
l’avenir des assurances sociales, la
fiscalité et les rentes des couples
mariés ou encore l’évolution du
climat.»

institution sociale. La politique de
blocage des partis polarisés ne nous
permet pas d’avancer, une solution viable
ne sera possible qu’avec le Centre. Nous
devons également trouver des solutions
efficaces et largement étayées pour
notre pays dans nos relations avec l’UE.

Pirmin Bischof
Membre de la présidence
Conseiller aux États (SO)

Davantage au sujet des
membres de la présidence
sur YouTube

«Mon but n’est pas de faire du bruit
et de faire du cirque, mais de construire des ponts et de trouver des
solutions pour notre pays. Je m’engage pour cela. J’ai beaucoup
d’énergie pour cela.»

Philipp Matthias Bregy
Membre de la présidence
Chef de groupe du Centre

«Notre objectif est de gagner les
prochaines élections. Et pour cela,
nous devrons travailler chaque jour.
Travailler ensemble. Travailler pour
une Suisse forte. Ensemble, nous
pouvons atteindre cet objectif.»

Vincent Maitre
Membre de la présidence
Conseiller national (GE)

Marianne Binder-Keller

«Nous sommes le parti de la cohésion entre toutes les régions et
entre toutes les cultures dans notre
pays. En tant qu’ancien président du
PDC Genève, j’aimerais amener
cette expérience-là et la mettre à
disposition au sein de notre parti
suisse.»

Membre de la présidence
Conseillère nationale (AG)

«Notre parti me tient à cœur, et avec
lui le succès de notre force porteuse d'État dans notre démocratie
de concordance.»

Marie-France Roth Pasquier
Membre de la présidence
Conseillère nationale (FR)

«Si je m’engage en politique, c’est
pour porter les valeurs du Centre,
ce qui signifie pour moi aussi une
ouverture sur l’autre, quel qu’il soit.
Je m’engage en politique pour
transmettre à mes enfants une
société qui leur donne les bases
solides pour construire leur avenir.»

Sarah Bünter
Membre de la présidence
Présidente des Jeunes du Centre

«Je veux une Suisse qui promeut les
valeurs de liberté, solidarité et
responsabilité. Je souhaite que la
Suisse sache saisir les opportunités
du changement et les exploiter.»

Karin Stadelmann
Membre de la présidence
Présidente PDC Ville de Lucerne

«Relier les jeunes et les moins jeunes,
la campagne et la ville, ça c’est pour
moi la clé pour une Suisse vivable.
Faire le lien entre les générations,
défendre quelque chose ensemble
et travailler ensemble - c'est ce à
quoi je m'engage. »

Tino Schneider
Membre de la présidence
Député au Grand Conseil (GR)

«Avec le changement climatique, la
révision de la prévoyance vieillesse,
la relation avec l'Europe et la gestion
de la crise du corona, nous sommes
confrontés à d'énormes défis. En
tant que membre de la présidence
du parti, je voudrais contribuer à
relever ces défis. Avec liberté,
solidarité, responsabilité.»

Non à l’initiative 99%, qui est nocive
L’initiative fiscale des Jeunes socialistes entend imposer plus fortement les
revenus du capital. Par la rhétorique traditionnelle de la lutte des classes, les
Jeunes socialistes tentent, au nom de la justice sociale, de créer un fossé entre
les différents groupes de population. Le Centre s’engage en faveur de la cohésion
de la Suisse. Nous ne voulons pas monter les différents groupes sociaux les uns
contre les autres. Ce qu’il nous faut, ce sont des solutions pragmatiques, pas une
lutte des classes. Les membres du groupe du Centre ont rejeté l’initiative à
l’unanimité, tant au Conseil national qu’au Conseil des États.

Trois raisons pour lesquelles je dis
clairement non à l’initiative 99% qui est nocive:
Sidney Kamerzin
Conseiller national Le Centre
L’initiative touche la classe moyenne –
pas seulement les plus riches
Contrairement à l’intitulé de l’initiative, les
plus riches ne sont pas les seuls touchés.
En effet, l’initiative des Jeunes socialistes
fait aussi payer les propriétaires immobiliers, les petits épargnants, les familles
paysannes, les start-ups ou les entreprises
familiales. Les conditions exactes ne sont
pas encore définies. Il est toutefois clair
que de larges cercles de la classe moyenne doivent s’attendre à un nouvel impôt.

Plus de raisons contre
l'initiative 99% sur YouTube

Dommage à long terme pour l’économie
Les entreprises les plus touchées par la
pandémie de coronavirus sont majoritaire-

ment des PME et des entreprises familiales. L’initiative complique
considérablement la réglementation des
successions et l’innovation. Il est absurde
d'évoquer aujourd’hui des milliards pour
soutenir les PME tout en les privant de leur
substance par le biais d’une initiative. La
reprise économique urgente et nécessaire
après le coronavirus serait ainsi gravement
menacée.
Redistribution oui, mais pas comme cela
Le Centre reconnaît l’importance des
mesures existantes pour réduire les
inégalités de revenus et de la fortune, mais
rejette les mesures socialistes de cette
initiative. En Suisse, les revenus du marché,
c’est-à-dire les revenus avant le paiement
des impôts et des prestations de transfert,
sont répartis de manière très uniforme en
comparaison internationale.

Un oui clair au mariage
pour tous
«Notre Constitution fédérale accorde explicitement le droit au mariage et à la famille.
Elle veut aussi que la liberté individuelle soit garantie, pour autant qu’elle ne porte pas
atteinte à la liberté d’autrui. - C’est pour cela que je suis favorable au mariage pour tous.
C’est une conséquence logique des valeurs libérales de notre Constitution.»

Marie-France Roth Pasquier
Conseillère nationale Le Centre

Davantage au sujet de nos mots
d’ordre sur notre site web

Le Centre.
Points de vue et
personnes.

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux : # TeamOrange
Mitte_Centre
Mitte.Centre
Mitte_Centre
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