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Les Vert’libéraux se réjouissent du mariage des Radicaux et des Libéraux. Comme la loi les autorisent, ils ont opté de
porter pour l’Etat civil, les noms des deux époux ; PLR (Parti Libéral-Radical).
Et pour Genève c’est un bel événement.
Ce mariage, avant d’être consommé, à donné naissance aux Vert’libéraux, et sont déjà annoncés les Pirates et pour bientôt le PBD. C’est une période importante pour Genève.
Mais, comme tout mariage, il y a des enfants qui n’arrivent pas à s’entendre aves leurs beaux-parents. Ce n'est pas grave !
Les Vert’libéraux sont prêt à accueillir, et avec plaisir, dans cette nouvelle famille, toutes celles et ceux qui souhaitent défendre les valeurs qui bâtissent la Suisse du 21ème siècle, telles que :


favoriser une croissance économique dans le respect des individus et des ressources environnementales,



une utilisation et un aménagement de l’environnement respectueux de la biodiversité et du paysage urbain,



développer une mobilité à la fois écologique et rationnelle,



le non-renouvellement des installations nucléaires,



faire diminuer la quantité de déchets,



le soutien à une agriculture de proximité ne nécessitant pas d’OGM,



une imposition allégée du revenu du travail et plus importante sur l'utilisation des ressources naturelles non renouvelables,



un renforcement de la sécurité et de la civilité,



soutenir la mise en œuvre d’une politique sociale s'appuyant sur la formation, la pratique d'activités sportives et
l’engagement associatif,



soutenir toute forme d'expression culturelle qui participe d'une démarche créative et enrichit notre société,



une politique de la santé qui permet aux individus de vivre de manière autonome.

Plus d’information sur www.ge.vertliberaux.ch

Parti vert’libéral genevois

page 1/1

