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L’enquête Selects de la Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales (Fors), publiée ces derniers
jours dans divers media, relève un positionnement «centre-gauche» des Vert’libéraux.
Ce raccourci rapide peut être mal interprété au sein de nos membres et sympathisants, il est donc important de lever tout
ambiguïté ; les Vert’libéraux se positionnent comme un parti progressiste de centre droit défendant les valeurs de
compromis, d’autonomie et de responsabilisation.
En revanche, pendant 30 ans, les préoccupations écologistes, comme le démontre l’enquête, étaient portées et défendues
par des femmes et hommes politiques de gauche, voire d’extrême gauche.
Aujourd’hui, c’est différent.
Depuis 2004, les Vert’libéraux s’engagent à faire sortir l’écologie de ces stéréotypes de gauche. Le combat des
Vert’libéraux s’inscrit dans une politique environnementale responsable, qui tienne compte d'une économie durable.
Mais les grilles de lectures des différents instituts de sondage n’ont encore pu prendre en considération l’évolution politique
du vote « écologiste » porté par les Vert’libéraux.
Car toute enquête demande des bases de comparaisons fiables qui puissent se vérifier à travers le temps (1995 à 2011),
l’éclosion des Vert’libéraux sur la scène politique est trop récente pour que les politologues puissent l’analyser, même si sa
perception est certaine.
Comme le démontre, également, l’enquête l’électorat des Vert’libéraux provient des Verts et du PLR, sans oublier les
nouveaux électeurs.
Enquête Selects Fors : http://www2.unil.ch/selects/IMG/pdf/Selects_2011_Brochure_F.pdf
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