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Elections fédérales du 18 octobre
1. Les Vert’libéraux défenseurs de l’économie ET de l’environnement.
Voilà 4 ans à Genève et 8 ans en Suisse que les Vert’libéraux aﬃrment que l’on peut concilier écologie et
économie. Les parlementaires Vert’libéraux l’ont prouvé. En eﬀet l’analyse de Bilanz et polinetz.ch :
http://www.bilanz.ch/management/diese-nationalraete-kaempfen-fuer-die-wirtschaft-440738 montre que
les Vert’libéraux sont les plus favorables à l’économie et donc à l’emploi. De même l’Eco-rating des associations environnementales : http://www.ecorating.ch/partie/ place les Vert’libéraux dans le trio de tête
avec 96%, loin devant les autres partis de droite.
Les Vert’libéraux sont les leaders des partis de droite dans la volonté de sortir du nucléaire et favorables
à une transition énergétique qui fournira les emplois de demain.
2. Les Vert’libéraux soutiennent une croissance maîtrisée.
Il est important de repenser l’économie, en donnant la priorité aux ressources endogènes existantes
(population, environnement). La reconnaissance des eﬀorts environnementaux et sociaux des entreprises
doit être intégrée dans les marchés publics. Les adjudications aux moins chers ont des conséquences
sur le dumping salarial et la délocalisation des outils de production et donc sur l’emploi.
Stabiliser la consommation globale d’énergie par habitant d’ici 2030, puis la réduire pour atteindre progressivement la société à 2'000 Watts.
L’accroissement du nombre de passagers à l’aéroport de Genève doit se faire sans augmenter les nuisances, ceci n’est possible qu’en appliquant rigoureusement une interdiction de vol de 23h00 à 06h00 et
en renforçant les normes contre le bruit et la pollution. Une collaboration avec l’aéroport de Lyon est indispensable. Une liaison rapide entre les aéroports de Genève et de Lyon devrait être étudiée très
sérieusement.
3. Les Vert’libéraux luttent contre le gaspillage, de la parole aux actes.
La diminution de déchets avant recyclage doit être une priorité pour lutter contre le gaspillage.
Les Vert’libéraux montrent l’exemple en n’inondant pas la population de tous ménages et de surenchère
de propagande qui encombreront les poubelles et les systèmes de recyclage inutilement.
Les Vert’libéraux sont également actifs à Berne pour l’interdiction de brûler les aliments.
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4. La mobilité, il y a des solutions innovantes plus écologiques et plus économiques.
Il y a un mode de transport où les Suisses sont leaders comme constructeur et pourtant il n’y en a pas
dans nos villes. Il s’agit du métro-câble ou téléphérique. Plus rapide, plus écologique et largement moins
cher qu’un tram, il n’empiète pas sur les voiries existantes et oﬀre un flux régulier de passagers, idéal
pour un transfert modal réparti dans le temps. Genève pourrait être pionnière en proposant cette solution
comme alternative à certaines lignes de trams projetées.
5. Les Vert’libéraux s’engagent contre la discrimination et pour une société progressiste
La lutte contre la discrimination fait partie de nos valeurs de base. C’est pourquoi nous nous engageons
pour l’introduction du mariage civil pour toutes et tous en Suisse. L’initiative parlementaire de notre
groupe allant dans ce sens a déjà été adoptée par la Commission des aﬀaires juridiques du Conseil national et celle des Etats. La voie est donc ouverte.
6. Les Vert’libéraux s’apparentent avec le PDC, PLR et le PBD afin de renforcer le centre droit à
Berne, mais aussi pour proposer aux électeurs de droite d’aﬃrmer que l’abandon du nucléaire et
la transition énergétique sont des priorités pour soulager les générations futures.
L’apparentement permet aux électeurs de ne pas perdre leur vote dans le cas où le PVL n’obtiendrait pas
de siège. Le PVL se positionnant en tant que leader de l’économie verte, notre résultat doit être un
moyen de pression pour inciter les partis de droite à prendre en compte la sortie du nucléaire et la transition énergétique. Ces deux dossiers font partie des enjeux majeurs de la prochaine législature.
Les Vert’libéraux soutiennent le ticket Loretan/Genecand au Conseil des Etats pour un changement représentant mieux Genève.
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