Texte à l’attention des médias pour la fondation de PI Suisse

Un nouveau parti et mouvement – pour de
nouvelles valeurs : Politique Intégrale Suisse
Politique dans l’intelligence du coeur
Le 7 mai 2011, Politique Intégrale Suisse sera officiellement fondée en tant
que nouvelle force politique. L’association, qui sera aussi bien mouvement
que parti, sera constituée à Berne, au Centre Bürenpark. Cet événement est
l’aboutissement d’une préparation intense de plusieurs années, pendant lesquelles des fondements politiques ont été élaborés. Ceux-ci incluent tout-àfait consciemment une dimension spirituelle dans les actions humaines, et
des revendications éthiques très élevées pour l’organisation d’une société du
21ème siècle.
Qu’est-ce qu’une politique intégrale ?
-

une politique intégrale accorde une même importance aux dimensions physique,
émotionnelle, mentale, et spirituelle dans tous les domaines de la vie et de la
société
une politique intégrale embrasse les orientations politiques de la droite à la gauche
pour autant qu’elles se mettent au service de la vie
une politique intégrale s’engage en faveur d’un nouvel ordre économique, où la
liberté de pensée et d’entreprise s’articule avec la justice sociale et la viabilité écologique
une politique intégrale, par une conscience plus globale du monde, est une attitude
respectueuse envers tout ce qui existe et une ouverture fondée sur le dialogue des
cultures, des savoirs, des croyances et des convictions.

Depuis 2006, des hommes et des femmes ont travaillé à la réalisation des fondements
philosophiques du futur parti et mouvement. Ils ont formé le Groupe initial, toujours actif, qui a aujourd’hui pour mission de préserver et développer la vision et les valeurs de
l’association. Au moment de sa fondation, PI Suisse comptera environ 550 membres, qui
proviennent du mouvement précédent « Politique Intégrale ». Ce mouvement fut créé le
17 novembre 2007, dans le but de constituer le futur parti et mouvement.
L’association, avec le soutien d’un comité et du Groupe initial, est menée par une coprésidence, représentée par Gary Zemp (Lucerne) et Monique Centeno (Lausanne). Le
secrétariat, à Bâle, est dirigé par Seraina Seyffer et Urban Waltenspül. Les organes de
l'association comprennent également un Conseil des sages et un Conseil de référence,
pouvant être consultés selon les besoins. Des groupes régionaux et cantonaux sont d’ores
et déjà actifs. La Romandie est bien représentée à PI Suisse.
PI Suisse naît du constat que les paramètres usuels de la politique, qui s’appuient de
manière démesurée sur les domaines de vie physique-matériel et rationnel-intellectuel,
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ne sont plus à même d’offrir une vie digne et humaine à près de 7 milliards d’individus. La
politique a besoin d’une nouvelle dimension qui tient compte du fait que chaque action
humaine a des conséquences globales, pour lesquelles chaque acteur et chaque actrice est
individuellement responsable.
PI Suisse se perçoit comme un enrichissement, et non comme une concurrence vis-à-vis
des autres forces politiques. Elle apprécie un grand nombre d’efforts entrepris par les
partis politiques établis, soit l’écologie chez les Verts, la solidarité au PS, l’engagement
envers les familles et les valeurs du PDC, la liberté individuelle du PLR ou le renforcement des régions chez l’UDC. Aussi, PI veut soutenir les initiatives contribuant au bienêtre de tous, au-delà des jeux de pouvoir. C’est dans sa manière d’être et de faire la politique que PI se démarque le plus.
Le succès politique de PI dépendra de la conscience grandissante des citoyennes et
citoyens que la sécurité, la satisfaction et l’épanouissement ne peuvent pas être achetés
avec des biens matériels, ni garantis par des lois. Ces besoins ne peuvent être comblés que
si l’être humain rencontre sa propre force intérieure et crée sa vie à partir de là. Cela suppose que l’attitude concurrentielle soit remplacée par une attitude de vie coopérative et
consciente de l’importance de l’amour dans toutes les facettes de la vie collective. Les
grandes traditions spirituelles nous l’enseignent depuis des milliers d’années et les découvertes de la science tendent à nous le démontrer ces dernières décennies.
Pour PI, notre société a besoin d’un renouvellement profond. Des groupes de travail ont
élaboré pendant plus de deux ans des papiers de position, dans lesquels certaines propositions visionnaires donnent la direction que prendront nos actions concrètes. PI est
convaincue que seules des mesures entraînant des transformations radicales dans notre
société seront bénéfiques pour le futur de nos enfants et de la planète. Elles ne seront
possibles qu’avec une large ouverture de conscience, collective.
PI Suisse appelle les citoyennes et citoyens de notre pays à offrir plus d’écoute à leur
coeur et à collaborer à la formation d’une communauté capable de vivre ensemble avec
empathie, respect et attention.
Des membres actifs de PI Suisse se tiennent à disposition
des médias à la fin de la cérémonie de fondation qui a lieu le
7 mai 2011 à 15 heures, au Centre Bürenpark à Berne, pour
des renseignements et des interviews. Pour des renseignements téléphoniques, Gary Zemp (079 422 50 46) et
Monique Centeno (079 795 89 12) sont dès maintenant à
votre disposition. Le secrétariat se trouve à 4057 Bâle,
Breisacherstrasse 43, 061 811 39, info@integrale-politik.ch,
www.politique-integrale.ch
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