Communiqué de presse du 23 avril 2021

Élection de la conseillère nationale Gabriela Suter à la
présidence de la Ligue suisse contre le bruit
Avec la conseillère nationale Gabriela Suter, la Ligue suisse contre le bruit trouve
la candidate idéale à sa présidence. Elle s’engage politiquement en faveur de
transports plus écologiques et climat compatibles et d’une meilleure protection
des victimes du bruit en Suisse. Elle succède à Peter Ettler, une référence en
matière de lutte contre le bruit, qui, grâce à son expertise, a transformé
l’association qu’il a présidé pendant de nombreuses années en une organisation
à but non lucratif qui force le respect.
L’assemblée générale de la Ligue suisse contre le bruit a élu hier la conseillère
nationale Gabriela Suter présidente de l’association. La Ligue contre le bruit se réjouit
d’avoir à sa tête une personnalité qui, dans le cadre de son mandat politique,
s’engage activement en faveur d’une politique des transports plus écologique et climat
compatible et pour une meilleure protection des 1,1 million de victimes du bruit en
Suisse. Ses deux initiatives parlementaires contre les véhicules trop bruyants et pour
l’utilisation de radars sonores ont capté l’attention au niveau Suisse et suscité l’intérêt
de nos voisins.
La Ligue contre le bruit remercie Peter Ettler pour son infatigable engagement tout au
long de ces nombreuses années. Le comité de l’association accueille pour sa part deux
nouveaux membres: Nicole Esther Baumann, naturopathe de Bâle-Campagne, et
Werner Kälin, conseiller en communication du canton de Glaris. Aux côtés des
membres réélus que sont les avocat·es Martin Looser (Zurich) et Sophie Ribaut (Zurich,
Jura) et de l’ancien responsable de la protection contre le bruit de Bâle-Ville, Peter
Mohler, ils forment le nouveau comité.
La Ligue suisse contre le bruit s’engage depuis 65 ans, au niveau juridique et politique,
pour la réduction du bruit et vise particulièrement ses 3 sources principales: la route, le
rail et le trafic aérien. Son objectif est de diminuer le bruit à la source et de limiter les
nuisances sonores à un niveau acceptable pour la santé. Chaque année, le bruit
routier est responsable d’environ 500 décès et cause plusieurs milliers de maladies.
Son coût économique est colossal.
La nouvelle présidente, Gabriela Suter, l’a exprimé clairement dans son discours
inaugural: «Il est temps d’opérer un changement de paradigme en termes de
protection contre le bruit: il s’agit de réduire le bruit autant que possible et non aussi
peu que nécessaire. La Ligue contre le bruit doit donc faire plus de bruit et présenter
davantage de sujets liés à la protection contre le bruit aux parlements. Nous voulons
être la voix des 1,1 million de victimes du bruit de Suisse, les mettre en réseau et unir
nos forces.» Le nouveau comité tient particulièrement à augmenter le nombre des
membres et leur activité. La Ligue suisse contre le bruits désire en outre se connecter à
l’échelle internationale, de premiers contacts ont d’ores et déjà été établis.
((3000 chiffres environ))

Contact: Gabriela Suter, présidente, conseillère nationale, 076 432 40 27 suter@laermliga.ch
Thomas Graf, directeur, 079 271 28 26 graf@laermliga.ch

Matériel brut:

Gabriela Suter
Initiatives parlementaires actuelles relatives à la protection contre le bruit
20.443 Initiative parlementaire «Radars acoustiques pour lutter contre le bruit inutile des
véhicules» titre intégral (lien sur le site du Parlement)
20.444 Initiative parlementaire «Prendre enfin des mesures efficaces contre les motocycles
bruyants» titre intégral (lien sur le site du Parlement)
21.441 Initiative parlementaire: «Pour davantage de sécurité, moins de bruit et une meilleure
qualité de vie. Dans les localités, 30 kilomètres à l’heure doit être la règle, 50 kilomètres à
l’heure l’exception» (lien)

Portrait
Gabriela Suter est née en 1972, elle a grandi et vit encore aujourd’hui dans le
canton d’Argovie. Licenciée en histoire et en littérature allemande à l’Université de
Zurich, elle étudie ensuite la pédagogie, puis enseigne l’histoire et l’instruction
civique au gymnase jusqu’en 2015. Suit un master en Nonprofit & Public
Management, puis un poste de responsable RH et de directrice adjointe d’une
organisation à but non lucratif. Depuis décembre 2019, conseillère nationale,
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie
CEATE. Membre du comité directeur du PS Suisse de 2018 à 2020. Présidente du
PS Argovie depuis 2018. Historienne indépendante spécialisée en histoire sociale et
économique. Vie privée: deux enfants, partage les tâches familiales et domestiques
avec son partenaire. Langues: allemand, français, anglais, italien
Informations complémentaires: www.gabrielasuter.ch

Contact: Gabriela Suter, Präsidentin und Nationalrätin, 076 432 40 27 suter@laermliga.ch
Thomas Graf, Geschäftsleiter, 079 271 28 26 graf@laermliga.ch

