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1. Les Vert’libéraux genevois ne sont pas satisfaits du résultat de leur suffrage aux élections
cantonales mais constatent qu’ils ont une base stable. Cela n’est pas anodin quand on
constate les pertes des Verts et du PLR. Nous faisons un bilan positif d’une belle campagne
proposant une équipe motivée et créatrive. Les citoyens ont apprécié cette image jeune et
dynamique même si dans ce contexte ils ont clairement préféré exprimer leur
mécontentement plutôt que de faire le pari de la nouveauté.
Reconnue par un grand nombre d’observateurs, les Vert’libéraux ont fait une campagne de
qualité, innovante, crédible et avec une belle énergie. Ceci l’a été entre autre grâce à une
équipe de candidat-e-s très motivés à améliorer la qualité de vie à Genève. Des propositions
concrètes venant de nouvelles personnalités ont ancrées les Vert’libéraux dans le paysage
politique genevois. Malheureusement, le résultat final n’a pas été à la hauteur des
engagements des uns et des autres. Nos propositions n’ont pas eu l’écho nécéssaire pour
inciter les électeurs à voter la liste Vert’libérale. Une communication et un positionnement plus
ciblée sera certainement une des pistes à explorer.
2. Si le nombre d’électeurs ayant pris la liste Vert’libérale est en dessous de ce que nous
espérions. A titre individuel, nous pouvons noter quelques jolis résultats de nouvelles
personnalités, notamment François George, Jérémy Seydoux, Virginie Cramer et Elisabeth
Micheli. Notre tête de liste Laurent Seydoux a su capitaliser fortement à l’extérieur du parti
puisque 60% de ces voix proviennent d’autres listes. Ce qui en valeur absolue représente
3'700 suffrages, soit le 7ème rang des candidat-e-s ayant reçu le plus de voix hors de leur
parti.
3. Pour les année à venir, les Vert’libéraux veulent contribuer activement au projet d’une
reconstuction du centre basée sur les valeurs d’équilibre que nous défendons. Toutefois, et
comme prévu, les Vert’libéraux n’ayant pas atteint le quorum de 7%, notre candidat au
Conseil d’Etat ne se présentera pas au second tour.
4. Après une période d’intérim Sue Putallaz remet la Présidence de la section cantonale à
Laurent Seydoux. L’assemblée remercie Sue du travail accomplit et de son engagement qui
a été motivant pour faire une belle campagne d’équipe.
5. Après un débat animé et fourni, aucune majorité statutaire n’a été obtenue pour prendre
position pour le dépôt d’une liste en vue du 2ème tour de l’élection du Conseil d’Etat.
Les débats ont porté sur les 3 points suivants : le soutien à un des blocs (EAG-PS-VERTS,
PDC-PLR ou UDC-MCG), le panachage et l’absence de mot d’ordre. Le dépôt d’une liste
panachée comprenant des membres individuels de blocs différents n’étant pas souhaité par
les candidat-e-s concerné-e-s, le point est tombé. Le vote s’est alors porté sur le soutien à un
bloc de candidat-e-s. L’assemblée étant partagée pour ou contre le soutien à un bloc, aucune
majorité statutaire des 2/3 allant dans ce sens ne s’est dégagée. En conséquence, les
Vert’libéraux ne déposeront pas de liste et laissent libre à chacun-e de faire le meilleur choix
pour Genève.

