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Les Vert’libéraux en campagne : « LE SENS DE L’ÉQUILIBRE »
Les Vert’libéraux Genevois lancent aujourd’hui leur campagne au Grand Conseil et au Conseil
d’Etat 2013 avec l’objectif d’entrer au parlement cet automne. Les Vert’libéraux en Suisse est le
parti qui progresse le plus depuis les dernières élections fédérales. Et la brillante entrée dans le
parlement Neuchâtelois il y’a quelques semaines le confirme encore.
Si les citoyens nous accordent de plus en plus en plus leur confiance, ce n’est pas un hasard.
Ils ont trouvé chez les Vert’libéraux un sens de l’équilibre, de l’écoute et de l’action concertée
qui répond à leurs propres préoccupation pour un environnement sain, une solidarité humaine et
une économie prospère.
Les Vert’libéraux Genevois vont pouvoir démontrer concrètement, lors de cette campagne,
comment ils entendent répondre aux enjeux actuel et futurs de Genève une fois élus au
parlement.
Les Vert’libéraux ont le souci de ce qui constitue l’essence même de notre qualité de vie: la
préservation de nos cinq sens!
En effet, ce sont les cinq sens qui nous relient à notre environnement: la vue, l’ouïe, l’odorat, le
goût et le toucher. Ce sont ces sens, qui lorsqu’ils sont altérés, nous donnent le sentiment de
péjorer notre qualité de vie. En conséquence, l’engagement fort des Vert’libéraux est de mener
une politique qui préserve ces cinq sens et dont vous trouvez quelques illustrations dans le
dépliant ci-joint en annexe et sur le site http://ge.vertliberaux.ch/elections/engagements.php
Parmi les défis qui devront être relevés, pour que Genève puisse surpasser ses problèmes
actuels nous pouvons citer entre autres:
1. Une mobilité qui doit se réinventer pour permettre aux citoyens de se déplacer de
manière fluide et qui diminue l’impact environnemental.
2. Le logement de la classe moyenne qui est celle qui souffre le plus de la pénurie de
logement et qui subit le plus grand impact financier sur son revenu.
3. Un taux de chômage qui devrait être ramené à la moyenne Suisse compte tenu de la
prospérité économique de Genève.
4. Une préoccupation de l’avenir de nos enfants.
5. Une gestion énergétique qui évite le gaspillage et qui s’accompagne d’une vision pour
une autonomie énergétique à terme.
6. Une sécurité et une justice qui profitent aux citoyens.
7. Une solidarité envers toutes les couches de la population qu’elles soient jeunes ou moins
jeunes.
8. Un service public qui soit au service du public avec les moyens adéquats.
9. Des citoyens qui arrivent à vivre dans un espace commun en évitant les affrontements
quotidiens et la stigmatisation du voisin.
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Quelques réponses concrètes des Vert’libéraux à ces défis sont dans le dépliant joint et nous
citons:
1. La réalisation de la traversée du Lac multimodale pour laquelle nous allons nous battre
pour qu’elle se réalise et devienne une priorité dans la stratégie de Mobilité.
2. Construire 15'000 logements en 10 dans le PAV et ce grâce à la création d’une fondation
mixte.
3. Accélérer le retour en emploi de nos chômeurs en séparant au sein des ORP le rôle
administratif de celui de la mission de placement.
4. Indexer la valeur locative à la performance énergétique du bâtiment.
5. Accélérer les procédure judiciaires en dotant la justice des moyens adéquats, permettant
ainsi aux victimes d’obtenir plus rapidement réparation.
6. Dynamiser la collaboration entre l’administration et la société civile pour des prestations
de qualité et en lien avec les besoins réels.
Pour mener à bien toutes ces propositions et bien d’autres, nous avons la chance de compter
sur des candidats ( http://ge.vertliberaux.ch/elections/candidats.php ) qui sont issus de milieux
diversifiés et qui ont chacun de par leurs parcours de vie, qu’il soit personnel ou professionnel,
les compétences nécessaires pour concrétiser ces engagements.
Les Vert’libéraux genevois – Liste 7

Parti vert’libéral genevois

page 2/2

