Le PBD Suisse– Chiffres & faits


Fondation / Etat actuel
er

Le Parti Bourgeois-Démocratique Suisse (PBD) a été fondé le 1 novembre 2008 à Glaris. Il regroupe
aujourd’hui 16 sections cantonales (GR, BE, SG, GL, TG, AG, VS, ZH, SO, SZ, BL, LU, FR, VD, BS et
GE). Le PBD Suisse compte près de 7000 membres.


Groupe parlementaire

Aux chambres fédérales, le parti a pu former son propre groupe parlementaire en mars 2009 déjà, après
avoir remporté un cinquième siège au Conseil national lors de l’élection complémentaire à Glaris de
Martin Landolt. Lors de ses premières élections fédérales, le PBD a remporté un succès historique: neuf
sièges au Conseil national et un siège au Conseil des Etats. Le pourcentage des voix : 5.4 pourcents.
Lors de ses secondes élections fédérales, il a subi des pertes comme tous les partis du centre. Le PBD a
perdu 1.2 pourcents des suffrages et deux sièges.
Représentants du PBD au Conseil national depuis les élections fédérales 2015 :
Rosmarie Quadranti (Présidente du groupe /ZH), Martin Landolt (GL), Hans Grunder, Lorenz Hess, Urs
Gasche, (Tous BE), Bernhard Guhl (Vice-Présidente du groupe /AG), Duri Campell (GR).
Au Conseil des Etats, le PBD est représenté par Werner Luginbühl (BE). Le second tour des élections
se tiendra le 15 novembre. Werner Luginbühl n’a manqué que de très peu la majorité absolue lors du
premier tour et a obtenu le meilleur résultat.
Au Conseil Fédéral, le PBD a été représenté par Eveline Widmer-Schlumpf (GR) jusqu’à fin 2015. Elle
dirigeait le Département des finances. L’Assemblée nationale l’a confirmée dans son mandat le 09
décembre 2011 et l’a élue le même jour à la présidence de la Confédération. Le 28 octobre 2015, elle a,
après deux législatures, annoncé sa démission pour la fin de l’année.


Représentation dans les cantons

Dans les gouvernements cantonaux le PBD compte quatre représentants.
Il s’agit des Conseillers d’Etat Beatrice Simon (BE), Robert Marti (GL), Barbara Janom et Hansjörg
Trachsel (tous deux GR).
Au sein des parlements cantonaux, le PBD compte plus de 72 mandats. Dans les parlements des
cantons de Glaris et des Grisons il demeure la troisième force parlementaire, même après les élections
générales. Lors des élections cantonales du 30 mars à Berne, le PBD a perdu 11 sièges et compte
désormais encore 14 mandats.
En Argovie, le PBD Argovie fraîchement fondé, a pu d’entrée conquérir quatre sièges au Grand Conseil
lors des élections en 2009. Lors des dernières élections, le 21 octobre 2012, il gagna encore deux sièges
supplémentaires, atteignant la taille de groupe parlementaire avec six sièges. Aux élections cantonales
de 2011, le PBD a même fait figure de vainqueur dans les cantons de Bâle-Campagne (quatre sièges) et
de Zurich (six sièges, soit formation d’un groupe parlementaire).

Au printemps 2012, les cantons de St. Gall et de Thurgovie ont su convaincre aux élections. Le PBD St.
Gall a pu bénéficier de deux parlementaires cantonaux. Le PBD Thurgovie a même obtenu force de
groupe parlementaire avec 5 sièges. En mars 2013, le PBD du canton de Soleure a obtenu deux sièges
au Grand Conseil lors des élections cantonales. Lors des élections cantonales 2015, le PBD a
malheureusement perdu 3 de ses 4 sièges à Bâle-Campagne. Dans le canton de Zurich il a par contre pu
maintenir sa force de groupe parlementaire pour les quatre années à venir, avec 5 sièges.


Représentation dans les communes

Le PBD est également en constante croissance au niveau communal : il compte actuellement plus de
484 élus au niveau communal. Ce sont ici les cantons de Berne, avec 87 et des Grisons avec 67 qui
comptent le plus d’élus au niveau cantonal, suivis du canton de Zurich avec 27.


Jeunes PBD

Les Jeunes PBD ont été fondés en octobre 2012 sous la présidence du bâlois Filip Winzap. Les Jeunes
PBD sont un pool pour les membres du PBD de moins de 35 ans. Très rapidement, le PBD a signé des
succès en incluant les jeunes membres dans le travail politique, notamment avec Jan Gnägi qui, âgé de
22 ans, est le plus jeune membre du Grand conseil bernois. Contrairement aux autres partis jeunes, les
Jeunes PBD vont garder un contact étroit avec le PBD et constituer formellement une section du PBD
Suisse. Andrea Meier (PBD ZH) est la présidente des JPBD depuis avril 2015.


Les plus importants jalons du PBD en accéléré:

-01.11.2008: fondation du PBD Suisse, Election de Hans Grunder (BE) comme premier président.
-09.02.2009: groupe parlementaire au niveau fédéral grâce à l’élection de Martin Landolt (GL) au Conseil
national. Brigitta Gadient devient la première présidente du Groupe PBD.
-28.03.2010: lors de sa première participation à des élections cantonales, le PBD Canton de Berne
obtient 25 sièges, devenant le troisième plus important groupe parlementaire. Beatrice Simon est élue au
Conseil d’état.
-30.05.2010: le PBD Canton de Glarus obtient dix sièges lors des premières élections cantonales et est
également le troisième plus important groupe parlementaire du canton. Robert Marti est réélu au Conseil
d’état.
13.06.2010: avec 27 sièges, le PBD Canton des Grisons devient également le troisième plus important
groupe parlementaire du canton. Barbara Janom Steiner et Hansjörg Trachsel sont réélus au Conseil
d’état.
-15.03.2011: le PBD est le premier parti bourgeois à demander le frein à l’endettement dans une motion
de son groupe parlementaire sur l’introduction de règles fiscales pour l’AVS et l’AI.
-20.03.2011: le PBD est le premier parti bourgeois à se prononcer en faveur d’une sortie structurée du
nucléaire et dépose le 21 avril la motion « Centrales nucléaires. Ne pas renouveler les autorisations
générales de construire».
-03.04.2011: le PBD Canton de Zurich décroche six sièges lors de ses premières élections cantonales
acquérant ainsi le statut de groupe parlementaire.
-15.06.2011: dans une motion parlementaire le PBD demande une imposition et des rentes
indépendantes de l’état civil et ainsi, la suppression de la dite « pénalisation du mariage ».
-20.09.2011: Hansjörg Hassler succède à Brigitta Gadient en tant que président du groupe
parlementaire PBD.

-23.10.2011: le PBD obtient 5.4 pourcents des voix et ainsi un Conseiller aux états et neuf conseillers
nationaux lors de ses premières élections nationales,
-14.12.2011: la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf est réélue et devient la nouvelle
présidente de la Confédération.
-15.04.2012: le PBD Canton de Thurgovie obtient cinq sièges et son groupe parlementaire lors de ses
premières élections cantonales.
-05.05.2012: Martin Landolt devient le nouveau président du PBD Suisse.
-21.10.2012: le PD canton d’Argovie emporte deux sièges supplémentaires et acquiert ainsi avec six
sièges le statut de groupe parlementaire.
-12.12.2012: le groupe PBD dépose une série d’interventions portant sur la prévoyance vieillesse et
propose des mesures concrètes pour une stabilisation durable et une sécurisation des institutions
sociales.
-03.03.2013: le PBD prend ses deux premiers leads de campagne : Contre l’initiative Minder et pour la
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire.
-12.04.2013: Martin Landolt demande dans la NZZ l’échange automatique des données. Le PBD
prend le lead sur le thème d’une place financière fiscalement conforme et compétitive.
-19.06.2013: après avoir été le premier parti a adopter un papier de position sur la politique des
réseaux digitaux, il concrétise ses demandes par des motions de son groupe parlementaire.
-12.07.2013: le PBD prend avec le PDC le lead de la campagne en faveur de la hausse de la vignette
autoroutière et contre l’initiative UDC contre l’immigration de masse.
-11.01.2014: lors de son assemblée des délégués à Thoune, le PBD présente son papier de position
sur la formation.
-05.03.2014: le Conseil national accepte la motion du groupe PBD demandant la corrélation
automatique entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie ainsi qu’une dépolitisation de la discussion
sur l’âge de la retraite.
-14.03.2014 : le PBD soumet au Conseil fédéral des propositions de solutions pour la mise en œuvre
de l’initiative sur l’immigration de masse
-30.03.2014 : Béatrice Simon est réélue au Conseil d’Etat bernois avec le meilleur résultat. Le PBD
subit une sensible défaite lors des élections au Grand Conseil. Il perd onze sièges et compte
désormais 14 mandats.
-18.05.2014 : Barbara Janom Steiner est également réélue comme conseillère d’Etat avec le meilleur
résultat et Jon-Domenic Parolini fait son entrée au Grand Conseil aussi avec un résultat brillant. De
plus, le PBD gagne un siège supplémentaire au Grand conseil devenant ainsi le grand vainqueur de
ces élections.
-01.06.2014 : le PBD Suisse peut défendre ses sièges dans le canton de Glaris et est la troisième
force du canton avec ses neuf mandats. Le 9.2. déjà, Röbi Marti était confirmé comme conseiller d’Etat
et lors de la Landsgemeinde du 4.5. élu comme Landammann, la plus haute fonction glaronnaise, pour
la troisième fois.

-12.06.2014 : le PBD est le premier parti bourgeois à se prononcer pour un traitement sans
discrimination de toutes les formes de vie juridiques.

-21.06.2014 : le PBD est le premier parti à demander une nouvelle votation sur la libre-circulation des
personnes. Ce vote est plus important que jamais après le refus fin juillet de l’UE d’entamer de
nouvelles négociations.
-10.09.2014 : Le Parlement dit oui à l’initiative parlementaire de von Rosmarie Quadranti. Grâce au
PBD l’encouragement de l’accueil extra-familial des enfants peut se poursuivre, ce qui est absolument
essentiel pour la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle.
-16.09.2014 : le PBD et le PDC déposent une initiative parlementaire „Clarifier et pérenniser nos liens
avec l’Europe“ ainsi qu’une motion pour promouvoir la main-d’œuvre nationale. La volonté populaire
peut ainsi être mise en œuvre à double titre : l’immigration est gérée et les accords bilatéraux
conservés. Dans une autre motion le PBD exige des mesures immédiates et un organe de
coordination contre la pénurie de main-d’œuvre.
-28.09.2014 : après le non à l’initiative de Gastrosuisse, le PBD demande un taux unique. Il s’était déjà
positionné dans ce sens lors de la consultation de l’automne 2013.
-02.12.2014 : le PBD et le PLR prennent le co-lead de la campagne contre l’initiative populaire
“Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie“.
-09.12.2014 : le PBD donne des impulsions déterminantes dans le cadre du débat sur l’énergie au
Conseil national. Grâce au PBD la stratégie énergétique 2050 est sur la bonne voie.
-12.12.2014 : lors de la session d’hiver, le PBD dépose des interpellations et des motions pour la lutte
contre la pornographie infantile, pour un système d’incitation et d’allégements fiscaux pour une meilleure
intégration des bénéficiaires de l’AI et contre l’importation de fourrures issues de maltraitance animale.
-17.01.2015 : lancement de la campagne électorale lors de l’AD à Winterthur. Le PBD présente ses trois
thèmes-phare: „Soutient le tournant énergétique“, „Soutient la voie des bilatérales“ et “Soutient l’efficacité
féminine“.
-08.02.2015 : le PBD du canton de Bâle-Campagne perd trois de ses sièges lors des élections
cantonales et ne compte plus qu’un mandat au Grand Conseil.
-03.03.2015 : le Parlement dit OUI à deux interventions du PBD: le Conseil des Etats transmet sans
opposition une motion visant la promotion par voie législative de la main-d’oeuvre indigène (Article du
Blick) et le Conseil national accepte la motion interdisant la déductibilité des amendes.
-18.03.2015 : lors de la session de printemps, le PBD présente des solutions réelles et efficaces autour
de la force du franc et dépose des motions en ce sens.
-12.04.2015 : le PBD du canton de Zurich s’impose lors des élections cantonales avec 5 sièges et
disposera encore d’un groupe parlementaire pour les quatre prochaines années.
-19.04.2015 : plus jeune section cantonale du PBD, le PBD Genève remporte son premier siège aux
élections municipales.
-05.05.2015 : le PBD dépose une série d’interventions pour davantage d’égalité. Lors de son assemblée
des délégués de Gossau, il avait déjà présenté sa commission pour l’égalité.
-06.06.2015 : journée d’action nationale: vous faites vos achats en Suisse : merci! Le PBD a ainsi
remercié toutes les consommatrices et tous les consommateurs qui soutiennent le commerce local.
- 06.07.2015 : le PBD lance sa première pétition. „Pour que les pédophiles ne travaillent plus jamais avec
des enfants“.

-17.08.2015 : e PBD poursuit son engagement pur une meilleure conciliation de la vie professionnelle et
de la vie de famille : la Commission de la science, de l'éducation et de la culture accepte l’initiative
parlementaire demandant un financement de départ pour les écoles à horaire continu.
-04.09.2015 : Avec son projet intergénérationnel le PBD présente à une conférence de presse son
premier thème-fort pour la prochaine législature. Ce projet novateur combine la possibilité d’une
prestation générale avec un système de prévoyance-temps.
- 18.10.2015 : lors de sa seconde participation aux élections fédérales, le PBD perd deux sièges et
compte désormais sept conseillers nationaux.
-28.10.2015 : la conseillère fédérale PBD Eveline Widmer-Schlumpf annonce qu’elle ne se présentera
pas au renouvellement du Conseil fédéral le 9.12. et qu’elle démissionne de sa fonction pour la fin de
l’année.
-31.10.2015 : lors de son assemblée des délégués à Berne, le PBD a présenté ses trois axes-phare pour
la législature actuelle : pour la voie des bilatérales, pour le tournant énergétique, pour un système de
prévoyance-temps national.

Etat au 4 janvier 2016

