Morges, le 9 février 2021

Chères jeunes Morgiennes, Chers jeunes Morgiens,
Le 7 mars prochain, pour la première fois de votre vie, vous aurez l'opportunité d’exercer l’un
des principaux droits politiques suisses, le droit d'élire sur le plan communal.

À cette occasion, en plus de vous exprimer au sujet des trois objets fédéraux soumis au vote

(interdiction de se dissimuler le visage, e-ID et accord de libre-échange avec l'Indonésie),

chacune et chacun d’entre vous aurez la chance de déterminer la composition du pouvoir
législatif (le conseil communal) ainsi que du pouvoir exécutif (la municipalité), en sélectionnant
la liste de votre choix parmi les cinq listes proposées.

Voter, ce n’est pas anodin. Voter, dans une démocratie directe, c’est exercer un précieux
pouvoir dont des milliers d’individus sur cette terre ne disposent pas. Voter, c’est être

responsable des décisions qui vous concernent. Voter, c’est choisir la couleur de votre avenir.
Si comme nous, votre cœur bat pour des valeurs d’ouverture, de progressisme et de liberté

sociale, pour l’innovation et la protection de l’environnement, pour un Etat offrant un cadre à
l’intérieur duquel la liberté d’entreprendre s’épanouit ; Si comme nous, vous estimez que les

principales valeurs de la Suisse de demain doivent être l’ouverture, la protection de notre

environnement et une économie saine, alors comme nous vous êtes vert’libéral. Afin de porter
ces valeurs tout au long de la prochaine législature, nous ne pouvons que vous recommander

de glisser dans votre enveloppe les listes No 4 pour le conseil communal et No 2 pour la
municipalité, sur lesquelles figurent nos candidats.

En vous remerciant d'avance pour votre précieux soutien qui fera sans nul doute la différence,
nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger, discuter, débattre et avancer

ensemble vers une Suisse jeune et dynamique, une Suisse qui nous correspond. N'hésitez
pas à nous contacter. L’avenir se décide aujourd’hui, l’avenir c’est vous.

Co-présidence des jeunes vert’libéraux vaudois
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