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Campagne électorale des Vert’libéraux
Le Parti vert’libéral présente plus de 200 candidats, dans la course pour le Conseil national, dans 14 cantons : une
forte augmentation par rapport à 2007. En 2007, les Vert’libéraux étaient présents uniquement dans les cantons de
Zurich et de St-Gall. Le pvl vise 6 à 8 sièges, afin de former son propre groupe parlementaire. Les deux sièges
(Zurich et Uri) au Conseil aux Etats seront défendus.
Les vert’ libéraux présentent des listes pour les élections législatives de 2011 dans les cantons suivants :

Cantons : Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Genève, Grisons, Fribourg, Lucerne, Soleure, St-Gall, Thurgovie, Vaud, Uri, Zoug, Zurich

Mandats actuels au parlement fédéral

Jusqu'à présent, les Vert’libéraux, Verena Diener (Zurich) et Markus Stadler (Uri) siègent au Conseil des Etats.
Au Conseil national, les Vert’libéraux sont représentés par Tiana Moser, Thomas Weibel et Martin Bäumle, tous du canton
de Zurich.

Objectifs

Les Vert’libéraux souhaitent former un groupe parlementaire, avec une présence de 6 à 8 Conseillers nationaux, et conserver ses deux sièges au Conseil aux Etats. De réelles opportunités existent, en particulier dans les cantons de Zurich (34 sièges), Berne (1-2 sièges), ainsi qu’à Bâle-Ville et dans le canton de Vaud. Des sièges supplémentaires sont également
possibles dans les cantons de Bâle-Campagne, Grisons, Lucerne, St-Gall et le Thurgovie. Toutefois, dans les petits cantons la bataille sera rude.
Globalement, la direction du parti est convaincue que ses objectifs peuvent être atteints à l'automne. « La force du parti
réside dans une présence forte. Pour atteindre ses objectifs, le parti vert’libéral demande un encagement de tous ses
membres au niveau local», explique Verena Diener, ancienne Conseillère d’Etat zurichoise.

Budget de campagne

Les Vert’libéraux vont investir CHF 200'000.- dans la campagne. Les 14 sections cantonales prévoient un budget total
d’environ CHF 600'000.-. Les contributions supplémentaires et les dons sont les bienvenus.
Les enjeux électoraux

Les Vert’libéraux avec le lancement de l'initiative « remplacer la TVA par une taxe sur les énergies non renouvelables »
répondent à deux des principales préoccupations qui seront au cœur de la campagne:
1) la préoccupation écologique:
Avec l'introduction d'une taxe sur les énergies non renouvelables, ainsi l’efficacité énergétique, les économies d'énergie et
les énergies renouvelables deviennent économiquement viables. La consommation de pétrole, de gaz et de l’énergie nucléaire vont diminuer, réduisant ainsi les émissions de CO2. L'élimination progressive de l'énergie nucléaire devient réalisable et tangible.
2) la préoccupation libérale.
Grâce à l'élimination d’une valeur fiscale compliquée (TVA), l'initiative permettra de renforcer la capacité d'innovation des
entreprises, de réduire les charges de l’administration fédérale et d’introduire des milliards de francs dans l’économie domestique. Fiscalement cette initiative est neutre.
En plus de cette initiative populaire, le Parti Vert’libéral se concentrera, pendant la campagne et au cours de la prochaine
législature, sur les sujets suivants :
• L’économie - pour plus de responsabilité
• La société - pour plus de tolérance et de responsabilité personnelle
• L’aménagement du territoire - pour plus de paysage
• Les transports - pour une meilleure qualité de vie
• L'éducation - pour plus d'investissement dans l'avenir

Consultez la plateforme électorale des Vert’libéraux pour recevoir plus d’information: www.elections.vertliberaux.ch

