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Votations 8 mars 2014
o

La position des Vert’libéraux genevois sur les objets fédéraux :
!

« Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie »
Notre initiative Vert’libérale est la seule proposition concrète pour assurer la transition énergétique
votée par le parlement cet automne. De plus, elle ne coûtera pas plus aux citoyens, contrairement
aux propositions à venir du Conseil fédéral. En effet, notre initiative propose en contrepartie de supprimer la TVA, une taxe sur le travail antisociale et obsolète.
Il s’agit d’une fiscalité innovante et efficace pour réduire de 30 à 40% notre dépendance à l’énergie
fossile et nucléaire, ainsi que nos émissions de CO2. Nous avons besoin de cet outil indispensable
pour la promotion sans subvention des énergies renouvelables.
Le OUI est plébiscité

!

« Aider les familles ! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt »
Suite à la présentation du Président du PDC genevois Sébastien Desfayes, les Vert’libéraux genevois ont décidé de justesse de soutenir cette initiative en faveur des familles de la classe moyenne.
OUI à 55%

o

La position des Vert’libéraux genevois sur les objets cantonaux :
!

« Loi genevoise sur la police »
Suite à la présentation de M. Sanchez, député MCG et ancien chef adjoint de la police genevoise,
les membres du parti Vert’libéral ont laissé la liberté de vote.
Les Vert’libéraux genevois sont partagés entre la nécessité de réformer une loi qui a vieilli et la position des policiers qui s’y opposent notamment pour un manque de concertation.
Les Vert’libéraux soutiennent les réformes de la fonction publique, mais demandent au Conseil
d'Etat de le faire en harmonie et en réel partenariat avec les personnes concernées par les lois qu’il
met en place.
LIBERTÉ DE VOTE
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Elections municipales du 19 avril 2015
o

Les Vert’libéraux seront présent-e-s dans 9 communes avec près de 50 candidat-e-s*
Dans les communes de :
La Ville de Genève, Carouge, Chêne-Bougeries, Plan-les-Ouates, Satigny,Thônex, Veyrier
Les Vert’libéraux présenteront une liste pour le Conseil municipal
Dans les communes de :
La Ville de Genève, Carouge, Chêne-Bougeries, Plan-les-Ouates, Satigny , Veyrier
Les Vert’libéraux présenteront une liste pour le Conseil administratif
Dans la commune de :
Cartigny
Notre candidat fera partie de la liste unique villageoise pour le Conseil municipal
Dans la commune de :
Vernier
Notre candidat fera partie de la liste commune avec le PDC et le PBD

*Les noms des candidat-e-s seront communiqués par les sections communales au fur et à mesure
du dépôt des listes.
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