
ELECTIONS FEDRALES DU 20 OCTOBRE 2019 :  
ENGAGEMENT (OU NON) DES CANDIDAT(E)S EN FAVEUR DU CLIMAT ET DE LA 

BIODIVERSITE 
 
Voter ! Oui, mais qui sera "digne" des suffrages des Grands-parents pour le Climat (GPC) et de 
tous les défenseurs de la cause climatique et environnementale ? Pour y voir clair, le Groupe 
de travail Politique GPC et les groupes cantonaux ont envoyé à tous les candidats romands 
aux prochaines élections parlementaires fédérales du 20 octobre prochain une lettre 
détaillant nos attentes dans le domaine de l'écologie. Cette lettre était accompagnée d'une 
déclaration d'engagement de la part du candidat qui répondait par "oui" ou "non", avec ou 
sans commentaire. Cet engagement porte sur les 9 points suivants : 
 

 reconnaître l'urgence climatique et environnementale en lui accordant un statut 
prioritaire, 

 faire mieux que l'Accord de Paris en visant que la neutralité carbone soit réalisée avant 
2050, 

 promouvoir vigoureusement les énergies renouvelables, 

 soutenir activement une finance durable et sans énergies fossiles, 

 s'engager à améliorer le patrimoine bâti (isolation, remplacement des chauffages à 
mazout et gaz), 

 promouvoir une agriculture durable, 

 s'engager pour la conservation de la biodiversité, 

 promouvoir la mobilité douce et les transports publics, 

 refréner fortement le transport individuel privé ainsi que les déplacements en avion. 
 
 Au 27 septembre, nous avons reçu 135 réponses provenant des 6 cantons romands (VD 52, 
FR 23, GE 18, NE 15, JU 14, VS 13). 
 
Par partis et par ordre alphabétique, la répartition est la suivante : 
 
Ensemble à gauche (VD) : 5 
PBD (FR) :   1 
PCS (FR, JU, VS) :  7 
PDC (GE) :   2 
PLR (GE, JU, NE, VD) :  5 
POP (NE, VD) :              17 
PS (Tous les cantons) :           35, dont 2 Jeunes PS (JU,VS) et 2 PS 60+ (VS) 
UDC (FR, NE) :   2, dont 1 Jeune UDC (FR) 
Verts (Tous les cantons) :      37, dont 8 Jeunes Verts (GE, VD, VS) 
Verts libéraux (FR, NE, VD) : 15, dont 1 Jeune Vert libéral (VD) 
Divers (JU, NE, VD, VS) : 9 
 
Sur ces 135 réponses, 130 candidat(e)s (96,3 %), essentiellement gauche-vert(e)s, approuvent 
tous les 9 points de l'engagement ; sur les 5 candidats PLR ayant répondu, 2 approuvent 8 
points sur 9 et récusent le dernier de manière nuancée et argumentée, 1 approuve 7 points 
sur 9 et récuse le 2ème et le dernier point, là aussi de manière nuancée et argumentée ; 1 PLR 
dit approuver tous les points mais ne peut s'engager (ce serait anti-constitutionnel) ; à relever 
l'engagement à 100 % favorable d'une candidate PLR jurassienne et d'un jeune UDC 
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fribourgeois. Le candidat UDC neuchâtelois approuve 6 des 9 points ; il récuse le 2ème et 
nuance fortement les 3ème et dernier points ("collaborer avec l'Europe pour limiter les 
voyages en avion" : un UDC qui trouve l'Europe utile !). Enfin, 1 candidat neuchâtelois annonce 
que son opinion n'a aucune importance. 
 
Conclusions générales : 
 

 La participation totale de 12,4 % (sur l'ensemble des 1085 candidats romands aux 2 
chambres)) à notre proposition d'engagement est très faible, plombée par un taux 
proche de zéro des partis de droite et du centre droit. Mais même si on ne retient que 
les autres, la participation avoisine celle d'un week-end de votation moyen. Certains 
politiciens ont les électeurs qu'ils méritent ! 

 Le plus fort engagement en faveur des 9 points proposés provient largement des verts, 
de la gauche et des verts libéraux. Cela correspond bien à leurs scores d'Ecorating. 

 Par rapport aux verts libéraux, les partis plus à gauche sont plus sensibles aux aspects 
sociaux de la crise climatique et environnementale ainsi que de ses remèdes. 

 Les jeunes de ces partis ont plutôt tendance à trouver que ces 9 points ne vont pas 
assez loin et/ou pas assez vite. 

 Le silence presque complet des partis de droite et du centre droit (notamment du 
PDC), démontrerait-il que la préoccupation climatique et environementale ne fait pas 
partie de leurs priorités ? Si celui de l'UDC était écrit d'avance, celui du PLR et du PDC 
semble indiquer que ces partis n'ont pas (encore ?) perçu l'urgence de la crise 
climatique et environnementale. C'est probablement l'enseignement principal de 
notre démarche qui semble confirmer qu'il ne faut pas se laisser leurrer par ce qui 
ressemble à un positionnement électoraliste. Là aussi, c'est en concordance avec leurs 
scores d'Ecorating. 

 La démarche des Grand-parents pour le Climat a reçu un grand nombre de soutiens et 
de remerciements. C'est un encouragement à l'engagement actif de la société civile. 

 
Remarques : 
 
Il est possible que nous n'ayons pas encore reçu toutes les réponses et que nous ayons encore 
à moduler ces résultats et conclusions.  
 
Nos élus auront à trancher dans d'autres domaines. Outre Ecorating, consulter les sites 
Smartvote et Lobbywatch peut se révéler très utiles dans nos choix de vote Ils sont présentés 
sur notre sous la rubrique « gpclimat.ch/voter ». 
 

ELECTEURS ET CANDIDATS NE SONT QU'ELEMENTS DE LA NATURE DONT ILS DEPENDENT 
ET QU'ILS RESPECTENT ! 

 
 
          Pour le Groupe de travaill politique GPC :   Alain FreI 
 
 
Annexes : 

- Liste des candidat(e)s ayant répondus 
- Liste des réponses commentées 
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