Le PBD Suisse a 5 ans – Chiffres & faits
•

Fondation / Etat actuel
er

Le Parti Bourgeois-Démocratique Suisse (PBD) a été fondé le 1 novembre 2008 à Glaris. Il regroupe
aujourdʼhui 17 sections cantonales (GR, BE, SG, GL, TG, AG, VS, ZH, SO, SZ, BL, LU, FR, NE, 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 lʼélection 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 sʼélevait à 5.4
pourcents. Dans le cadre du baromètre électoral de la SSR à mi-législature, le PBD atteignait un
pourcentage estimé de voix de 7.5 pourcents.
Représentants du PBD au Conseil national depuis les élections fédérales 2011:
Sortants: Hansjörg Hassler (GR / Président du groupe parlementaire), Ursula Haller (Vice-présidente du
groupe parlementaire), Hans Grunder (BE), Martin Landolt (GL),
Nouveaux: Lorenz Hess, Urs Gasche (tous deux BE), Lothar Ziörjen, Rosmarie Quadranti (ZH), Bernhard
Guhl (AG).
Au Conseil des Etats, le PBD est représenté par Werner Luginbühl (BE).
Au Conseil Fédéral, le PBD est représenté par Eveline Widmer-Schlumpf (GR). Elle dirige le
Département des finances. LʼAssemblée nationale lʼa confirmée dans son mandat le 09 décembre 2011
et lʼa élue le même jour à la présidence de la Confédération.
•

Représentation dans les cantons

Dans les gouvernements cantonaux le PBD compte quatre représentants.
Il sʼagit des Conseillers dʼEtat Beatrice Simon (BE), Robert Marti (GL), Barbara Janom et Hansjörg
Trachsel (tous deux GR).
Au sein des parlements cantonaux, le PBD compte plus de 88 mandats depuis les élections cantonales.
Dans les parlements des cantons de Berne, Glaris et des Grisons il constitue désormais le troisième
groupe parlementaire.
En Argovie, le PBD Argovie fraîchement fondé, a pu dʼentrée 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 dʼun groupe parlementaire).

Au printemps 2012, les cantons de St. Gall et de Thurgovie ont brillé 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.
•

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 dʼélus 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.
•

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 lʼélection 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 dʼétat.
-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
dʼétat.
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
dʼétat.
-15.03.2011: Le PBD est le premier parti bourgeois à demander le frein à lʼendettement dans une motion
de son groupe parlementaire sur lʼintroduction de règles fiscales pour lʼAVS et lʼAI.
-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.
-27.09.2013: Le baromètre électoral SSR voit le PBD et le nouveau centre comme vainqueur : le PBD
gagne plus de 2 pourcents et atteint dans cette estimation 7.5 pourcents des voix.
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