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Le 20 mars, lors d’une assemblée générale enthousiaste les Vert’libéraux genevois ont lancé leur campagne
pour l’élection du Grand Conseil de cet automne. La liste Vert’libérale pour l’élection au Grand Conseil partira
avec au moins 21 candidat-e-s. L’assemblée a clairement plébiscité une liste Vert’libérale sans alliance pour le
Grand Conseil. Pour l’élection au premier tour du Conseil d’Etat, les Vert’libéraux ont décidé d’envoyer deux
candidat-e-s. Laurent Seydoux a été désigné à l’unanimité comme candidat Vert’libéral au Conseil d’État et
sera accompagné d’un-e deuxième candidat-e. Un appel à candidature pour la seconde personne sera lancé et
validée lors de l’assemblée du 17 avril.
Les Vert’libéraux ont le vent en poupe. Après l’entrée de 9 conseillers municipaux dans 3 communes au moment de
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 votes, nous devons convaincre les genevois et nous y
travaillons.
Forts de la certitude que l’environnement politique est favorable à une nouvelle énergie et à leurs valeurs, les
Vert’libéraux partirons seuls sur une liste pour le Grand Conseil, afin d’apporter des solutions pragmatiques en
réponse aux problèmes et aux blocages d’aujourd’hui.
Une liste de 21 candidat-e-s de valeur a été proposée à l’assemblée qui l’a plébiscitée. La liste sera conduite par
Laurent Seydoux, Président de la section genevoise et Vice-Président du parti suisse ainsi que Charly Schwarz,
membre fondateur et Secrétaire générale, Sue Putallaz Vice-Présidente, Philippe Meyer de Stadelhofen, membre
fondateur et Louis-Charles Levy, Président de la section Ville.
La liste reste encore ouverte et sera complétée d’ici notre prochaine AG du 17 avril au vue des récentes candidatures
reçues
Pour l’élection au premier tour du Conseil d’État, c’est une liste avec deux candidat-e-s qui a été plébiscitée par
l’assemblée générale. Notre Président, Laurent Seydoux a déjà été désigné à l’unanimité. Un appel à candidature sera
lancé pour le/la deuxième candidat-e en vue de notre AG du 17 avril.
Les grand axes de campagne basés sur une approche à la fois environnementale, humaine et économique seront la
mobilité, le logement, l’emploi, la formation, l’aménagement du terriroire, l’autonomie énergétique, la lutte contre le
gaspillage et la réforme de l’État.
Annexe : Liste des candidats,
CV de Laurent Seydoux
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