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Création de la section genevoise du parti vert’libéral suisse
Aujourd’hui, le Président national et Conseiller national Martin Bäumle a salué la création de la 14ème séction des
vert’libéraux. Le parti vert’libéral genevois a été créé le 29 septembre 2010 et compte déjà 50 membres. Laurent
Seydoux, conseiller administratif de la commune de Plan-les-Ouates, prend la présidence. Dans l’année de la biodiversité, le parti vert’libéral s’inscrit comme une nouvelle force politique verte de centre droit qui va enrichir
l’échiquier politique genevois.
Après Zurich, Berne, Vaud et 10 autres cantons, c’est à Genève de lancer la 14ème section cantonale du parti vert’libéral
suisse. Les vert’libéraux sont déjà représentés aux chambres fédérales par deux conseillers aux Etats et trois conseillers
nationaux.
La section genevoise a été constituée le 29 septembre 2010. Déjà forte de près de 50 membres, elle est présidée par
Laurent Seydoux, Conseiller administratif de la commune de Plan-les-Ouates.
Focalisant son action politique dans les trois axes du développement durable que sont l’environnement, l’économie et le
social, la nouvelle section entend apporter plus de « biodiversité » dans le paysage politique genevois, ajoutant une dimension verte dans le centre droit.
Les vert’libéraux proposent un projet de société où la politique environnementale soit viable économiquement et vivable
sur le plan social. Ils soutiennent une économie socialement équitable et respectueuse de l’environnement. Favoriser la
responsabilité individuelle et promouvoir l’autonomie de chacun font partie intégrante de ce projet de société.
Ces valeurs, aux quelles s’identifient les Genevoises et Genevois, ont déjà trouvé un écho favorable auprès de citoyennes
et citoyens qui jusqu’à ce jour n’étaient pas engagés politiquement. En effet, 90% des vert’libéraux genevois n’ont aucun
passé politique et sont mus par leur seule motivation à faire progresser le développement durable dans notre canton.
Défendant une approche politique basée sur le pragmatisme, les vert’libéraux présenteront des listes lors de prochaines
échéances communales de mars 2011 à Genève, Lancy, Vernier, Meyrin, Carouge, Onex, Lancy, Thônex, Plan-lesOuates, Bernex, Chêne-Bougeries, Veyrier, Versoix, Grand-Saconnex, Troinex, Confignon, Satigny ainsi que dans toutes
les communes où des personnes seront prêtes à promouvoir concrètement ces valeurs.
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