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Élections 2013 au Grand Conseil et au Conseil d’État
Les Vert’libéraux, qui sont plus proches que jamais de l’entrée au Grand Conseil genevois cet automne, vont
proposer à leur assemblée générale du 20 mars 2013 de faire alliance avec le parti pirate pour une liste commune au Grand Conseil et au premier tour du Conseil d’Etat. Les Vert’libéraux ont décliné l’éventualité d’une
liste commune avec le PLR et le PDC pour le premier tour du Conseil d’État mais restent en discussion pour le
second tour.
Les Vert’libéraux ont le vent en poupe. Après l’entrée de 9 conseillers municipaux dans 3 communes depuis leur
création, puis, le score de 3.2%, en 2011 lors des élections nationales, une participation visible lors de la partielle au
Conseil d’État et des 5.4%, en 2012 lors de la partielle au Conseil administratif de la Ville en soutenant Guillaume
Barazzone, nous sommes persuadés que nous allons atteindre et dépasser le quorum de 7%.
Une dernière étude faite par le Professeur Sciarini indiquait que les Vert’libéraux étaient le parti de centre-droit qui
avait le plus d’électorat potentiel. Notre image jeune, dynamique et pragmatique parle en notre faveur. Nous sommes
toutefois conscients que pour concrétiser ces intentions en vote, nous devons convaincre les genevois et nous y
travaillons..
Plusieurs options ont été envisagées et discutées en interne pour garantir au mieux nos chances d'entrer au Grand
Conseil.
Parmi ces options possibles pour la liste au Grand Conseil, le comité vert’libéral a priviliégié le choix d’une alliance
avec le parti pirate. L’esprit éthique, créatif et jeune de ce parti, ainsi que la complémentarité de nos programmes ont
favorisé la recommandation du comité à le proposer pour une alliance.
Pour le premier tour de l’élection au Conseil d’État, le comité directeur des Vert’libéraux a une préférence pour une
liste commune avec un-e candidat-e Vert’libéral-e et le candidat- Pirate. Le comité Vert’libéral a décliné la possibilité
de figurer sur la liste de l’Entente au premier tour du de l’élection au Conseil d’État.
L’assemblée aura à décider, pour l’élection du Grand Conseil et le premier tour du de l’élection du Conseil d’État, si
elle avalise la proposition du comité directeur de faire une alliance, et si tel est le cas, de valider le choix du parti pirate
pour les listes au Grand Conseil et/ou pour celle du premier tour au Conseil d’État.
Pour le second tour de l’élection au Conseil d’État, les Vert’libéraux proposent à leur assemblée de n’y participer que
si les Vert’libéraux entrent au Grand Conseil. Si le quorum de 7% est atteint par les Vert’libéraux, alors il est fort
probable qu’ils porteront leur choix sur le bloc du centre-droit (PDC-PLR). Cette dernière option est pour l'instant en
discussion entre les présidences vert’libérale, PDC et PLR.
L’assemblée générale du 20 mars se déterminera de manière souveraine sur les options qui lui auront été soumises
par le comité.
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