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Réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 14 mars 2012, les Vert’libéraux genevois ont désigné comme
candidat Laurent Seydoux à l’élection partielle pour un siège au Conseil d’Etat du 17 juin prochain.
Pleinement conscients des enjeux politiques actuels et à venir, les Vert'libéraux genevois ont plébiscité la candidature de Laurent
Seydoux à 90%.
Cette candidature, reflète l’aspiration légitime des Genevoises et des Genevois à donner un nouveau souffle crédible à la politique
de notre canton.
Mettre en oeuvre un programme durable en adéquation avec les besoins de la population genevoise est notre priorité. Notre
société doit pouvoir évoluer dans le respect des ressources humaines et environnementales. Les Vert’libéraux travaillent sur
l’élaboration de propositions pragmatiques et concrètes aptes à concilier les objectifs économiques et écologiques tout en
accordant une attention particulière aux précarités sociales, économiques, relationnelles ou identitaires.
Améliorer la qualité de vie pour chacun conduit notre région à relever de nombreux défis à court et moyen terme. Parmi ceux-ci :
une nouvelle gouvernance, le manque de logements, l’insécurité, le développement des agglomérations et les problèmes de
mobilités.
Laurent Seydoux, 45 ans, fondateur et président du parti vert'libéral genevois, marié et père de deux enfants, rassemble toutes les
qualités répondant aux attentes de la population genevoise concernant le choix de leur Conseiller d’État. Ses compétences se
déclinent dans une large palette de domaines dont le curriculum vitæ ci-annexé vous donnera un aperçu détaillé. Parmi ces
compétences, il convient de citer: l'aménagement du territoire et l’environnement, les ressources humaines, la finance, l'économie,
le sport et la culture, le social et la jeunesse, ainsi que l'informatique.
Fort de son expérience de magistrat durant huit ans à l'exécutif de la commune de Plan-les-Ouates et de chef d’entreprise depuis
23 ans, Laurent Seydoux se présente comme la personne capable d’assumer avec pragmatisme et intégrité les responsabilités qui
incombent à un Conseiller d’État.
Désireux de faire de la politique différemment et afin de fédérer les différentes sensibilités, Laurent Seydoux est à la disposition
des partis et des associations pour présenter et expliquer ses priorités et ses projets.
Afin de se consacrer pleinement à la campagne électorale, Laurent Seydoux remet durant cette période la présidence des
Vert’libéraux genevois à Philippe Meyer de Stadelhofen, vice-président du parti.
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