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Historique
Depuis septembre 2010, le Parti Vert’libéral (PVL) a rejoint l’échiquier politique genevois. La
nouvelle section cantonale compte désormais 147 membres, dont 83% proviennent d'horizons
non politiques.
Ce printemps, les Vert'libéraux sont entrés dans trois communes genevoises avec 9 élu-e-s.
Lors des votations cantonales du mois de mai dernier, s'agissant de la première prise de
position des Vert'libéraux genevois, les résultats du scrutin ont démontré qu'avec 5 x Oui nos
prises de position correspondaient à 100% à celles de la volonté populaire.
Point sur la campagne nationale de 2011
L’équipe des Vert'libéraux Genevois présente onze candidates et candidats pour une
représentation au Conseil national. Un budget de 100'000.- francs pour un défi qui mise sur
l’équité : 45% de femmes et 55% d’hommes dont la moyenne d’âge se situe à 47 ans.
Liste des candidats :
- Laurent Seydoux, Président des Vert'libéraux, chef d'entreprise, 44 ans
- Fabienne Alfandari, formatrice spécialisée en gestion de carrière, 57 ans
- Tatiana Bariatti, coach en intégration des expatriés, 48 ans
- Claude-Alain Chollet, vigneron-encaveur et énergiculteur, 45 ans
- Cindy Clément-Jacquier, commise administrative, 39 ans
- Domenico Clemente, ingénieur et économiste, 45 ans
- Jacques Fritz, diplômé en administration publique, 67 ans
- Elisabeth Hausermann, commerçante, 66 ans
- Alison Imhoos, étudiante à l'Ecole Hôtelière, 23 ans
- Louis-Charles Lévy, trader en matières premières agricoles, 54 ans
- Marc Walpoth, juriste, 32 ans
Objectifs de campagne
A l’échelon national, nous ambitionnons la formation d’un groupe parlementaire de 5 à 8
Vert’libéraux.
Pour nos 11 candidat-e-s genevois-es, notre premier objectif consiste, avec nos partenaires
d'apparentement que sont le PDC et le PLR, d'obtenir 5 sièges, soit 1 de plus qu'actuellement.
Nous allons faire campagne pour que les Vert'libéraux obtiennent ce siège supplémentaire.
Cependant, ce travail s'inscrit dans la durée avec la perspective des élections cantonales de
2013.
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Thèmes pour un programme durable
Energie
Arrêtons d'abord de gaspiller avant de se restreindre par des économies. Nous devons
combattre le gaspillage des ressources énergétiques et alimentaires et diminuer fortement la
quantité de déchets.
Concernant le nucléaire, les Vert'libéraux se réjouissent que le Conseil fédéral rejoigne
notre proposition de sortie du nucléaire de façon pragmatique.
Le parti Vert'libéral a lancé l'Initiative pour remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie.
Economie
Notre pays doit désormais considérer la reproduction limitée de nos ressources naturelles
comme une chance pour notre économie. Un aspect essentiel d’une politique économique
équitable et durable au service de l'humain tient aussi au respect des ressources naturelles.
L'agriculture doit pouvoir bénéficier de conditions cadres et de la reconnaissance
économique de son travail.
Société
Nous défendons la société comme un ensemble d’interactions. Interagir de manière
autonome et responsable avec sa société passe par la reconnaissance des différences,
l’acceptation de la diversité et le respect de l’égalité des chances.
Transports et aménagement du territoire
La construction non maîtrisée en milieu rural et l’impact d’une mobilité croissante doivent
faire l’objet d’une réflexion globale. C'est pourquoi, l'initiative pour le paysage, la
densification des centres ou le prélèvement de la plus-value sur les changements
d'affectation représentent des mesures durables que nous soutenons.
Formation et recherche
Employabilité : Nous resterons vigilants pour que puisse se concrétiser l'adéquation entre la
formation et le monde du travail. Comment Genève, grand créateur d’emploi, peut-elle se
retrouver avec le taux de chômage le plus élevé de Suisse ?
Profitons de notre attractivité et de notre force pour investir dans la recherche, l'innovation, la
formation ainsi que dans les infrastructures indispensables à l'amélioration de la qualité de
vie.
Durabilité sociale
Nous demandons que les prestations sociales s’inscrivent dans une logique d’équilibre
durable entre les prestations et les recettes des assurances sociales. A chaque génération
revient le soin d’empêcher un report générationnel des charges.
Nous soutenons la flexibilité de l'âge de la retraite.
Nous préconisons de travailler à la consolidation d’un filet social solidaire accompagnant le
retour à l’autonomie pour chacun.
Croissance
Restons modérés pour l’humain et la nature! Misons sur la qualité plutôt que sur la quantité.
Migration
De l’immigration à l’intégration : S’il existe un frottement évident entre ces deux étapes, il
s’agit avant tout de préparer les migrants aux conditions d’insertion en Suisse. Nous
souhaitons mener une politique nationale d’immigration aboutie, ouverte mais pas sans
frontière. Sa mise en oeuvre passe par une politique d'intégration progressive qui n'existe
pas encore sur le plan cantonal.
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Politique de santé
Nous croyons au lancement de réformes sectorielles au sein de notre système de santé (loin
de tout dogmatisme). Un gain en efficience ainsi qu'une prévention ciblée permettent d'éviter
des coûts inutiles et d'améliorer la qualité des soins.
Protection de l’environnement
L’utilisation responsable des ressources naturelles et la protection de la nature permettra de
préserver durablement notre environnement.
Union européenne
La Suisse doit pouvoir développer sa position au sein du partenariat élargi de l’Union
européenne. Renforcer la logique de réciprocité garantit à la Suisse une interconnexion avec
ses partenaires européens. Poursuivre la voie bilatérale lui assure son indépendance.
Culture
Forts de leur mouvance pluridisciplinaire, les Vert'libéraux entendent développer des
conditions cadres afin de stimuler la créativité et donner aux formes de création artistiques
leur pleine identité au sein d’une société plurielle aux cultures multiples.
Questions d'actualité et perspectives 2013 pour Genève
Nucléaire : Les Vert'libéraux se réjouissent que le Conseil fédéral rejoigne notre proposition
de sortie du nucléaire de façon pragmatique.
Franc fort : L’intervention du Conseil fédéral dans l’urgence ne nous semble pas pertinente.
La Suisse présente une balance commerciale équilibrée qui devrait nous permettre de passer
ce cap conjoncturel, pour autant que les importateurs répercutent leurs gains de change. De
plus, laissons à la BNS son autonomie pour gérer la situation!
Sécurité : Les Vert'libéraux réaffirment l'idée d'une seule police à Genève. Il s’agit d’éviter la
dispersion des moyens d’intervention. Une concentration des ressources donne lieu à une
action efficace et coordonnée avec des interventions ciblées. Nous demandons également
une justice beaucoup plus efficace et rapide.
Développement économique de Genève : Nous déplorons les conséquences d’une
diminution de la sécurité et de la force du franc sur l’attractivité de Genève.
Les Vert'libéraux s'engagent pour le maintien d’une Genève attractive dont l’impact doit être
maîtrisé, notamment par le biais d’investissements dans les infrastructures et en évitant la
surenchère fiscale.
Aménagement du territoire : Favoriser la mobilité et la construction de logements, préparer
le changement d’échelle du Canton, l’accompagner dans son passage vers la dimension
régionale débute par la réalisation du CEVA et la traversée de la Rade.
Plan directeur cantonal : Il apparait très clairement un manque de cohésion dans le souhait
de mise en oeuvre du prochain plan directeur cantonal. Afin d’éviter des blocages
préjudiciables à la qualité de vie à Genève, les Vert'libéraux demandent au Conseil d'Etat de
mettre sur pied les « Assises de l’aménagement et du développement » avec les acteurs
concernés: Canton, Communes, société civile. Ensuite, notre volonté est de voir mis en
oeuvre rapidement les points de consensus, le peuple devant se prononcer sur les points de
divergence.
En conclusion: Les Vert'libéraux, le parti du 21e siècle, est un parti novateur ayant une
approche pragmatique de la politique. Nous souhaitons fédérer les énergies sur des projets
améliorant la qualité de vie des habitants de ce pays et respectueux des resources naturelles.
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