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Aujourd¶KXLOHPrésident 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 cantonsF¶HVWj*HQqYHGHODQFHUODqPHVHFWLRQ
FDQWRQDOHGXSDUWLYHUW¶OLEpUDOVXLVVH/HVYHUW¶OLEpUDX[VRQWGpMjUHSUpVHQWpVDX[ 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
O¶HQYLURQQHPHQWO¶pFRQRPLHHWOHVRFLDOODQRXYHOOHVHFWLRQHQWHQGDSSRUWHUSOXVGH© biodiversité »
dans le paysage politique genevois, ajoutant une dimension verte dans le centre droit.
/HVYHUW¶OLEpUDX[SURSRVHQWXQSURMHWGHVRFLpWpRODSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHVRLWYLDEOH
économiquement et vivable sur le plan social. Ils soutiennent une économie socialement équitable et
UHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW)DYRULVHUODUHVSRQVDELOLWpLQGLYLGXHOOHHWSURPRXYRLUO¶DXWRQRPLH
de chacun font partie intégrante de ce projet de société.
&HVYDOHXUVDX[TXHOOHVV¶LGHQWLILHQWOHV*HQHYRLVHVHW*HQHYRLVRQWGpMjWURXYpXQpFKRIDYRUDEOH
auprès de cito\HQQHVHWFLWR\HQVTXLMXVTX¶jFHMRXUQ¶pWDLHQWSDVHQJDJpVSROLWLTXHPHQW(QHIIHW
GHVYHUW¶OLEpUDX[JHQHYRLVQ¶RQWDXFXQSDVVpSROLWLTXHHWVRQWPXVSDUOHXUVHXOHPRWLYDWLRQj
faire progresser le développement durable dans notre canton.
DéfendanWXQHDSSURFKHSROLWLTXHEDVpHVXUOHSUDJPDWLVPHOHVYHUW¶OLEpUDX[SUpVHQWHURQWGHVOLVWHV
lors de prochaines échéances communales de mars 2011 à Genève, Lancy, Vernier, Meyrin,
Carouge, Onex, Lancy, Thônex, Plan-les-Ouates, 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.
Membres du comité : page suivante«
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Laurent Seydoux, 43 ans, Président, chef d'entreprise et Conseiller administratif de Plan-lesOuates
Fabienne Alfandari Gay-Balmaz, 56 ans, Vice-présidente, coach et formatrice
Léonard Graf, 26 ans, Vice-président, assistant de recherche UNIGE
Charly Schwarz, 50 ans, secrétaire, gestionnaire de projets
Frank Guemara, 49 ans, Trésorier, consultant en financement et transmission d'entreprises
Luc Heimendinger, 53 ans, socio-économiste, manager
Chantal Joly, 52 ans, responsable de formation
Alain Lonfat, 31 ans, employé d'administration
Philippe Meyer de Stadelhofen, 50 ans, employé de banque
Vincent Strohbach, 48 ans, gérant technique d'immeubles
Marc Walpoth, 32 ans, juriste et entrepreneur
Michel Yagchi, 59 ans, entrepreneur
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