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Informations du Parti évangélique du Canton de Berne

LES DÉBUTS DU PEV

Début réussi et endurance
En 1919, des chrétiens fondent le Parti Evangélique (PEV). Ils souhaitent motiver les autres chrétiens à prendre leur responsabilité.
Au vu de la détresse sociale et des profonds fossés politiques, leur
objectif est de construire des ponts. Les débuts du PEV dans le canton
de Berne sont tout d’abord modestes et pendant longtemps le PEV
n’est actif que localement.
Suite à l’introduction du système
proportionnel pour les élections,
l’«Union politique des citoyens
chrétiens» prit part aux élections du
Conseil de Ville de Berne et obtint
un siège. Après que le «Parti chrétien-protestant» du canton de Zurich
ait obtenu deux sièges au sein du
Parlement cantonal au cours de
cette même année, le commerçant
zurichois Arnold Muggli, vivant
à Berne, prit l’initiative de créer un
parti évangélique. L’objectif central
était d’encourager les chrétiens
évangéliques à façonner une société

Arnold Muggli (1er Président du PEV Suisse).

positive en se basant sur les valeurs
chrétiennes et de surmonter ainsi les
profonds fossés sociétaux existants
en Suisse entre la bourgeoisie et la
classe ouvrière au terme de la 1ère
guerre mondiale.
La création du Parti Evangélique
Suisse eu lieu le 10 mai à Zurich. Le
premier président central du PEV
fut Arnold Muggli. Les fondateurs
choisirent un nom de parti qui est
resté identique jusqu’à aujourd’hui.

Le PEV est un parti populaire. Il n’est
pas un parti de masse, mais réunit
toutefois des chrétiens de toutes les
classes sociales. Les questions essentielles devaient être débattues par
ces chrétiens aﬁn de pouvoir ensuite
les intégrer dans la société. Dans une
phase initiale, Hermann Bächtold,
Professeur d’histoire bâlois, marqua
l’orientation socio-politique du parti
de manière important et fut ainsi le
pionnier en matière de programme.
Les 26 principes directeurs qu’il
formula en 1931 pour le PEV étaient,
pour l’époque, très radicaux. Parmi
ceux-ci se trouvaient l’introduction
d’une AVS/AI, un impôt sur les successions plus importants et la lutte
contre l’évasion ﬁscale.
Participation aux
élections nationales
En 1919, le PEV participa pour la première fois aux élections nationales
dans le canton de Berne et cela sous
la conduite de la section locale Berne
du PEV. Arnold Muggli, ainsi que six
autres hommes venant de toutes
les parties du canton, dont deux
candidats romands, se présentèrent
comme candidats. L’appel aux urnes
fut lancé par «le Comité d’action
du Parti Evangélique du canton de
Berne». Pour la première fois de son
histoire le PEV se présenta au niveau
cantonal alors même qu’oﬃciellement le parti cantonal ne fût alors
pas encore formé.
La première participation à une
élection nationale fut favorisée par
l’introduction du système électoral
proportionnel en 1918 obtenue par
initiative populaire. Pour la première
fois, cela permit à de petits groupes
d’avoir la chance d’accéder à un
siège parlementaire. Toutefois, le PEV
du canton de Berne n’obtint en 1919
pas de siège au Conseil national,

contrairement au canton de Zurich.
Avec une part électorale de 1,2 %,
le PEV bernois était loin d’obtenir
un siège (3,0 % étaient nécessaire
pour un mandat). Le fait que la
participation électorale se soit élevée
au niveau record de 83,4 % et celui
qu’aucun apparentement de liste
n’ait été fait avec un autre groupe
ne s’avérèrent pas être en faveur
d’un succès du PEV. Les autres partis
considérèrent le PEV en tant que
groupe minoritaire et concurrent.
Malgré le siège national manqué,
Arnold Muggli, Président central du
PEV Suisse, responsable de campagne et Président de la section
locale Berne, considéra que cette
participation électorale fut positive.
Elle permit en eﬀet de faire connaître
ce jeune parti dans tout le canton.
Première section romande
En 1919, se constituèrent dans le
canton de Berne, en plus de la section locale Berne, d’autres sections
locales à Bienne, Thoune, Steﬃsburg
et Saanen. Le PEV existe ainsi dans
le canton de Berne depuis 1919. En
1920 le PEV bernois comptait 500

membres. La création oﬃcielle du
PEV canton de Berne ne se ﬁt que le
29 janvier 1921 à la Mairie de Berne.
Arnold Muggli se proposa aﬁn d‘être
le premier président cantonal par
intérim. Cependant, pendant de
nombreuses années, le PEV ne resta
actif qu’au niveau local. Et aucune
nouvelle section locale ne nacquit
pendant plusieurs années. La seule
exception reste le «Groupe romand
du Parti populaire évangélique», qui,
en tant que toute première section
romande du PEV, se constitua à
Bienne en 1929. Toutefois, ce groupe
fut dissous en 1931 déjà en raison
de la crise économique ravageant la
ville horlogère.
En 1950 seulement furent créés
les sections régionales Emmental
et Herzogenbuchsee. Suivirent les
partis locaux de Köniz en 1956 et de
Bolligen en 1965. Le premier pied
au sein du Grand Conseil fut mis en
1958 seulement. En 1963, le parti
cantonal participa pour la première
fois depuis 1919 aux élections nationales, toutefois sans succès.
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