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Verena Diener (ZH) et Markus Stalder (UR) ont passé le second tour
Les deux candidats vert’libéraux ont confirmé aujourd’hui leur siège au Conseil des Etats grâce à la
qualité de leur travail. Cette nette victoire démontre que la politique menée par les Vert’libéraux
convainc la majorité et motive le groupe nouvellement constitué au sein du Palais fédéral de mettre
en oeuvre dès à présent des réflexions et solutions pragmatiques.
Verena Diener réélue à une nette majorité

Les Vert’libéraux se réjouissent de la très nette victoire de Verena Diener lors de l’élection à Zürich. Les
électrices et électeurs ont démontré ainsi le soutien et la confiance portés au travail de Verena Diener à
Berne. Elle pourra ainsi poursuivre une politique vert’libérale pragmatique avec le nouveau groupe
parlementaire. Les Vert’libéraux félicitent également le sortant Felix Gutzwiller, qui, avec Verena Diener a
largement remporté l’élection de dimanche.
Markus Stalder réélu malgré la campagne déloyale d’un anonyme

Markus Stalder s’est vu confronté à une campagne anonyme déloyale au premier tout comme au second
tour. Les Vert’libéraux sont heureux que de telles pratiques électorales n’aient pas porté leurs fruits et se
réjouissent de la nette victoire de leur Conseiller aux Etats.
Les Vert’libéraux remercient les électrices et électeurs pour la confiance témoignée à leurs Conseillers aux
Etats. Au total, 12 Conseiller-ère-s au Parlement et deux Conseillers aux Etats élus ce jour constituent le
groupe parlementaire vert’libéral. De même que chaque groupe gagne en force politique, celle-ci les soutient
et les motive profondément dans la perspective de cette nouvelle législature qui débute le 5 décembre
prochain.

