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«Je vais me battre comme un lion» 
 
Jürg Binz, directeur d’ebi-pharm, est bien décidé à se battre comme un lion pour défen-
dre la médecine complémentaire. Membre du PDC, il est pour la première fois candidat 
aux élections du Conseil national du 21 octobre 2007.    
 
 
d- ins ide:  Avec  un é lectorat de 2 %,  le  PDC 
est un pet it  part i dans le canton de Berne  
et i l  ne di spose que d’un s iège au  Consei l  
nat ional .  Que l les sont  vos  chances  d’être  
élu?   
C’est un véritable changement pour moi car je n’ai 
guère d’expérience en politique. Effectivement, il ne 
sera pas facile d’obtenir un siège supplémentaire, en 
plus de celui de Norbert Hochreutener qui brigue 
un nouveau mandat. D’autant que cet unique siège 
du PDC bernois n’est pas garanti. Mais les élections 
peuvent réserver des surprises…    
 
I l  me semble percevoir  un cer tain scept i-
c isme quant à votre élect ion au Consei l  
nat ional .  Votre candidature aurait -e l le  
d’autres object i fs que de remporter les  
élect ions?    
Je travaille depuis 25 ans dans le secteur de la méde-
cine complémentaire. Je considère l’approche holisti-
que comme une philosophie de vie. Malheureuse-
ment, la médecine complémentaire fait l’objet de 
nombreuses critiques depuis quelques années. Les 
critères d’autorisation deviennent par ailleurs de plus 
en plus stricts pour les fabricants de médicaments et 
la marge de manœuvre pour les thérapeutes et les 
droguistes de plus en plus étroite. Une campagne de 
diffamation est en cours, soutenue par d’éminents 
professeurs et par le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Mon objectif est de m’engager pour que la 
médecine complémentaire obtienne le statut qui lui 
est dû. C’est dans ce contexte qu’il faut considérer 
ma candidature au Conseil national.   
 
D’où vient la press ion exercée sur l a méde-
c ine complémentaire?   
La médecine complémentaire a de plus en plus de 
succès. Des sondages montrent que jusqu’à 80 % 
des gens suivent (aussi) des traitements de la méde-
cine complémentaire. Car la problématique des 
effets secondaires a eu des effets sur la médecine 
académique. Par ailleurs, le marché n’est pas extensi-
ble: un processus de répartition est donc en cours. 
Tous se battent pour conserver leur part de gâteau.      
 
Vous êtes un ent repreneur.  Comptez-vous  
auss i sur votre candidature pour favori ser  
le développement d’ebi-pharm?   

Si mon entreprise était mon objectif prioritaire, je ne 
devrais pas m’engager en politique. J’ai bien assez à 
faire professionnellement et un mandat de conseiller 
national correspond environ à un poste à mi-temps.   
Ma candidature résulte de ma conception de la vie, 
de ma conviction qu’il existe une approche diffé-
rente, globale, de l’être humain. La médecine acadé-
mique est en fait simplement une médecine anti-âge. 
Elle recherche les symptômes et les combat, comme 
les termes anti-biotiques et anti-dépresseurs le dé-
montrent. Elle est basée sur une approche mécani-
que. La médecine complémentaire au contraire ne 
va pas traiter une maladie, mais l’être humain dans 
son ensemble. Pour moi, cette approche holistique 
représente aussi une forme de respect mutuel.   
 
Vous ne vous engagez donc pas pr iorit a i-
rement en pol i t ique en tant  
qu ’entrepreneur,  pourtant…  
Oui, je m’engage pour que les petites et moyennes 
entreprises (PME) obtiennent des conditions cadres 
qui leur permettent d’évoluer. En Suisse, près de 
80 % des salariés travaillent dans des PME. Pourtant, 
notre politique économique est orientée sur les 
grandes structures et la globalisation.    
 
Qu’est -ce que ce la s ign i f ie concrètement? 
En Suisse, les conditions cadres des PME ne permet-
tent pas à ces entreprises de se développer.  
Comme beaucoup d’autres PME, ebi-pharm doit 
aussi respecter la pléthore d’ordonnances et de 
directives émises par les autorités. Chez nous, trois 
personnes travaillent à plein temps simplement pour 
garantir le respect de toutes les prescriptions légales. 
Je ne dirais rien si toutes ces directives servaient à 
assurer la qualité du produit ou la sécurité des pa-
tients. Mais il s’agit en fait de tracasseries administra-
tives. Je crains que cela ne cause la ruine de 
l’économie suisse. Nous avons une législation qui 
profite à 2 % de «filous» et pénalise 98 % 
d’entrepreneurs honnêtes.  
 
Une tel le sur rég lementat ion est  auss i  
l ’express ion d’une certaine prospérité… 
…une soi-disant prospérité. Je constate avec inquié-
tude que la classe moyenne se réduit de plus en plus 
en Suisse.  
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Revenons-en à votre candidature au  
Conse i l  nat ional .  S i vous n ’êtes pas é lu ,  
cont inuerez -vous néanmoin s à vous expri-
mer sur le p lan pol it ique? 
Certainement en ce qui concerne la médecine com-
plémentaire. Je vais me battre comme un lion pour 
que l’initiative «Oui aux médecines complémentai-
res» soit acceptée par le peuple l’année prochaine. 
Sur le plan politique, c’est vraiment quelque chose 
qui me tient à cœur.   
 
Qui devrait  voter pour vous?  
J’entends souvent des praticiens de la médecine 
complémentaire et des droguistes dire qu’ils veulent 
rester politiquement neutres. Mais en même temps, 
ils serrent les poings dans leurs poches. Je trouve 
cette attitude erronée. En matière de conviction, on 
ne peut pas rester neutre.  
 
Vous fa ites part ie du PDC. Que s ign if ie le  
«C» pour vous?   
Pour moi, le «C» est essentiel. Le christianisme est 
une philosophie de vie que l’on peut très bien met-
tre en pratique dans le cadre de la médecine com-
plémentaire.      
 
Votre chr ist i an isme s ’ exprime-t -i l  auss i au  
sein de vot re entreprise?   
Nous sommes une entreprise familiale. Mon épouse, 
ma fille, mon gendre, mon fils et ma bru, nous travail-
lons tous à ebi-pharm. Nous essayons de faire dans 
l’entreprise ce que nous attendons aussi de la part 
des autres. Un exemple: je suis contre la «contrôlite 
aiguë» et les petits jeux d’arbitrage. Lorsque j’étais 
employé, j’ai pu constater que les supérieurs pou-
vaient parfois vraiment rendre la vie dure aux sala-
riés. Je privilégie donc les personnes qui savent 
s’organiser et réfléchir de manière indépendante. 
Mes collaborateurs peuvent venir comme ils sont.  
 
Vous ne reniez certainement pas vos va-
leurs éth iques et chrét iennes en sortant du  
bureau.  Alors ,  comment Jürg B inz vit - i l  en  
privé?   
J’accorde beaucoup d’importance à agir dans le res-
pect de l’environnement. Nous achetons donc si 
possible des produits bio, avons installé des capteurs 
solaires sur le toit de la maison et le nouveau bâti-
ment commercial est doté d’une sonde géothermi-
que. Néanmoins, je ne suis pas un écolo pur et dur: 
j’ai une grosse voiture et je vais parfois en avion en 
vacances. 
 
Katharina Rederer / trad: cs 
 
 
 
 
 

 

 
 

Un changement rad ical 
Jürg Binz est né le 1er mai 1949. Il vit actuellement 
à Kirchlindach, près de Berne, avec son épouse et 
ses deux enfants adultes. Après avoir passé sa 
maturité commerciale au Collège St Michel de 
Fribourg, il a étudié l’économie d’entreprise à la 
Haute école de St-Gall (HSG) et à l’Université de 
Bâle. Il a ensuite été 7 ans responsable commer-
cial de l’agence IBM de Berne, puis 8 ans directeur 
commercial de l’entreprise Chassot à Köniz/Belp 
(BE). En 1988, il a fondé l’entreprise ebi-pharm en 
collaboration avec son épouse. Comme il le pré-
cise, c’est en travaillant dans l’entreprise de fabri-
cation de médicaments vétérinaires Chassot qu’il 
a indirectement découvert la médecine complé-
mentaire: un nouvel univers auquel il est dès lors 
toujours resté fidèle. Etudiant, il avait été sur-
nommé «Gnuss» (épicurien) et il vivait effective-
ment de cette manière. La découverte de la 
médecine complémentaire a totalement boule-
versé l’existence de cet homme qui pesait alors 
plus de 100 kilos. Il a arrêté de fumer, est devenu 
végétarien et a commencé à vivre plus cons-
ciemment. «Mon changement a soulagé mon 
épouse», conclut-il en souriant.  
 
  

L ’autre dist r ibuteur de médicaments  
«ebi-pharm» est une entreprise de distribution de 
médicaments de la médecine complémentaire et 
représente en Suisse des fabricants suisses et 
étrangers (par ex. les préparations orthomolécu-
laires Burgerstein, CERES, Heel, Symbiopharm, 
Sanum etc.). ebi-pharm a commencé avec quatre 
collaborateurs. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 
36 personnes. ebi-pharm a récemment fondé la 
filiale «Derrano», spécialisée dans les aliments et 
les compléments alimentaires bio, lesquels sont 
exclusivement vendus dans les magasins spéciali-
sés. Ces nouveaux produits seront pour la pre-
mière fois présentés début septembre dans le 
cadre de la foire vitawell, à Berne.  
  


