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1er entretien 
 

0:00 – Une enfance à Neuchâtel et Bienne 

 

8:40 – Une prise de conscience progressive des enjeux écologiques 

08:40 – Dans l’environnement familial ; 

10:40 – Un choix d’études en lien avec la volonté de « créer » des choses nouvelles et 
 innovantes ; 

18:33 – La prise de conscience des enjeux écologiques ; 

 

23:45 – Les débuts de « La Bonne Combine »  

23:45 – Un changement de route universitaire ; 

25:00 – Développement d’une pensée politique verte ; 

29:00 – Création de la coopérative « La Bonne Combine » ; 

 

34:02 – Objecteur de conscience et emprisonnement  

34:33 – Principes défendus ; 

37:00 – Jugement par le tribunal militaire et fuite en France ; 

42:35 – Retour en Suisse et emprisonnement ; 

54:40 – Rencontre avec Flavie Marthaler et postérité ;  

 

1:02:53 – Les années 80 et l’économie alternative 

1:02:53 – Premiers élus verts dans le canton de Vaud et développement de l’économie 
     alternative ; 

1:12:30 – L’autogestion : un modèle économique ; 

 

1:17:33 – Energies fossiles et solutions renouvelables 

1:17:33 – Croissance, développement durable et écologie ; 

1:22:25 – Point de vue par rapport aux thèses de décroissance ; 



1:27:50 – Baisse des énergies fossile, inaction des économistes et crises au Moyen-Orient ;  

1:34:52 – Le besoin en énergie renouvelable ; 

1:40:13 - Production écologique d’électricité ; 

 

2nd entretien 
 

0:00 – Changer les mentalités vers une consommation plus écologique 

0:00 – Besoin de politiques anti-gaspillage pour l’électricité ;  

7:26 – Comment se fait un changement de mentalité ? 

14:42 – Leviers politiques disponibles pour opérer un changement de mentalité, en Suisse, 
 en Europe et dans le monde ; 

 

20:47 – Energies renouvelables : le cas de la Suisse 

20:47 – La Suisse peut-elle vivre seulement d’énergies renouvelables ? 

21:39 – Utilisation de l’énergie solaire ; 

 

28:41 – Unicité des courants écologistes en Suisse et en Europe 

28:41 – Reprise des thématiques « écolos » dans les autres courants politiques ; 

32:35 – La politique des Verts en Suisse ; 

36:15 – Action et unicité des Verts en Europe ; 

 

43:06 – L’engagement politique de François Marthaler 

43:06 – Le point de départ : la rencontre avec Luc Recordon (ancien CE Les Verts/VD) ; 

49:15 – Concurrence avec Philippe Martinet et élection au Conseil exécutif du Canton de 
Vaud ; 

54:24 – Expérience politique au sein du canton de Vaud ; 

1:06:40 – Evolution de la gauche selon François Marthaler ; 

 

01:10:28 – Problématique des transports dans le canton de Vaud 

01:10:28 – Objectifs de développement des transports dans le canton de Vaud ; 

01:14:19 – Un antagonisme rail/route ? 

01:20:12 – Relations extérieures du canton de Vaud sur ces questions (en particulier avec 
       les voisins européens) ;  



 

01:26:37 – Relations entre la Suisse et l’Union européenne 

01:26:37 – Futur des relations entre la Suisse et l’Union européenne ; 

01:32:49 – Efficacité de la politique européenne pour résoudre la crise économique depuis 
2008 ;  

01:40:17 – Avenir de l’Union européenne ;  

 

01:41:05 – Bilan du temps à l’exécutif du canton de Vaud 

01:41:05 – Bilan personnel et objectifs atteints ;  

01:44:07 – Expérience avec les médias (controverses avec Mehdi-Stéphane Prin, journaliste 
       au 24Heures) ;  

 

02:02:09 – Monde de l’informatique 

02:02:09 – Philosophie défendue dans le cas des programmes et logiciels « open source » ;  

02:14:22 – Un modèle économique basé sur les logiciels libres et « open source » ;  

02:19:44 – Fondation de la société Why Computing ;  

 

02:27:15 – Informatique et développement durable 

02:27:15 – Influence des convictions écologistes dans la fondation de la société Why    
       Computing ; 

02:31:40 – Durabilité des produits et développement durable ; 

 

02:36:23 – Fin de l’entretien et remerciements 
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