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Le 24 janvier 1984

• C’était il y a 25 ans

• La fondation d’Ecologie et Liberté, parti 
écologiste neuchâtelois

• Nom proposé par Roger Favre

• Pourquoi fonder ce parti?



Ce qu’il y avait avant 1984

• Il y avait le groupe écologiste de F. Bonnet 
(Chaux-de-Fonds)

• Il y avait le MPE (Neuchâtel), dit 1er parti 
écologiste de Suisse, fondé en 1971, contre 
l’autoroute devant passer au centre de la Ville  

• Il y eut une liste écologiste aux Fédérales 1983, 
avec F. Bonnet (le Haut), R. Favre et M. Lack (le 
Bas) et E. Udriot (Val de Travers)



Alliance entre le Haut et le Bas

• A souligner: cette alliance pour fonder un parti 
cantonal, avec des gens du Haut volontiers 
frondeurs, et des gens du Bas, à la fois R. Favre 
inclassable et le MPE, plutôt à droite.

• Et cela a marché, avec une présidence 
exemplaire de F. Bonnet, sans fâcher les uns et 
les autres, avec un MPE qui se transformait en 
vrai parti écologiste. 



Au crédit du MPE:

• Le MPE: 1972, 8 sièges au 
Conseil Général, 7 en 
1976, 5 en 1980, et 4 en 
1984!!!

• C’est d’avoir en Ville de 
Neuchâtel l’autoroute en 
tunnel et non à travers la 
Ville, comme à Morges, 
ou à 20 mètres devant les 
rives du lac!!



MPE

• Projet des

Jeunes-Rives

• Déjà!!!



1985

• Il y a une liste 
cantonale en 1985, 
avec 15 candidats 
en tout !! 

• Fernand Cuche, 
Liste Libre, déjà 
candidat au CE





Au niveau suisse en 1984

• Ecologie et Liberté devenait ainsi la section 
neuchâteloise du Parti Ecologiste Suisse (PES), 
appelée alors Fédération des Partis Ecologistes 
(FPE).

• Le premier numéro du Soleil, le nouveau 
bulletin d'Ecologie et Liberté, proposait de 
refuser le tunnel routier  sous la Vue des Alpes 
au profit d’un tunnel ferroviaire, bref le 
Transrun!!!



FPE et PES



No 1 Soleil



Les thèmes il y a 25 ans

• Quels étaient les enjeux des écologistes il y a 
25 ans ?

• Comme aujourd’hui, c’était aussi l’énergie et 
les transports

• Mais il y avait davantage qu’aujourd’hui les 
problèmes de pollution, les phosphates, le tri 
des déchets ménagers, les décharges 
communales, le compostage, les mesures des 
polluants dans l’air, ce qui est plus ou moins 
résolu aujourd’hui. 



Les élections se suivent

• En 1987, Nationales, E&L et la Liste Libre font 
11.5%, (> 10% de quorum). Encourageant!!

• 1988, Communales. La Chaux de Fonds a 2 
conseillers généraux, les seuls de tout le parti. 
A Neuchâtel, c’est l’échec, 9.6%, sous le 
quorum

• On s’est alors excusé auprès de la population, 
et promis qu’à l’avenir, on s’apparenterait à 
gauche (ce qui a été fait jusqu’ici). 



Cantonale 1989

• Après F. Bonnet, c’est C. Piguet qui reprend la 
présidence de E&L

• Pour les cantonales 1989, E&L cherche un 
apparentement avec tous les partis de gauche 
(on a bien retenu la leçon de 1988) 

• Le résultat est bon: c’est l’apparentement avec 
la Liste Libre,  le PS et le POP (sauf à la Chaux-
de-Fonds où le PS refusa)



Résultats des cantonales 1989

• C’est l’élection de Michel von Wyss, et le 
premier Conseil d’Etat à gauche!!

• C’est l’arrivée de 7 députés verts au Grand 
Conseil

• Mais pour E&L, il n’y avait que 18 candidats en 
tout !!



On s’en est bien sorti!!

• Ecologie et Liberté, jusqu'en 1988, était opposée à 
des apparentements et à des actions communes 
avec d'autres partis. Avec le quorum à 10%, cela 
nous éliminait de la scène politique.

• Cela démobilisait nos rares adhérents, et L. 
Rebeaud écrivait en 1987 dans son livre "La Suisse 
verte", au chapitre 3 : "F. Bonnet et les siens sont 
en pleine traversée du désert" et "Il faut donc 
craindre qu'à Neuchâtel, le parti écologiste ne 
sorte du désert que dans 5 ou 10 ans, lorsque ....«

• En bien pas du tout !!!!!!!!!



1993

• Mais…. en 1993, 
Cantonales, avec 
7%, plus que 5 élus 
au Grand Conseil,  
et Michel von Wyss 
n’est pas réélu.



1993

• Cantonales 1993



Fêter deux fois 25 ans

• Et l‘on est certainement le seul parti à fêter 
deux fois 25 ans!! A 16 ans d‘intervalle!!!

• C‘était en 1993 

• J‘ai retrouvé ce papillon pour les cantonales 
1993!! Il remontait à la fondation d‘un 
mouvement précédent le MPE en 1968!!





Nationales 1999

• Et en plus, les 
champions de 
l’esthétisme ! 



Histoire

• Elle est sur le site

des VERTS 

(documents)

• Elle va jusqu’en 

1997


