NATURELLEMENT!

VERT & LIBÉRAL

www.vertliberaux.ch

Pour envisager sereinement
notre avenir, le pays a besoin de
personnes libérales, capables
d’établir un dialogue constructif
nécessaire à la mise en œuvre
d’une politique pragmatique,
dépassant le clivage gauche-droite.

NOUS NOUS ENGAGEONS

Pour une attitude responsable envers l’Homme
et l’environnement.
Pour plus d’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables.
Pour une économie de marché innovante et durable.
Pour une égalité de traitement des couples mariés et des concubins
et l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe.
Pour un Etat efficient et financièrement sain.
Pour des investissements porteurs d’avenir dans la formation
et la recherche.
Pour plus d’initiative et de responsabilité individuelle.
Pour l’égalité des chances – indépendamment du sexe et
de l’origine culturelle ou sociale.

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS

L’alliance durable
de l’écologie et de
l’économie

L’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables
profitent au climat

La préservation et le maintien durable
de paysages intacts, de forêts naturelles,
de cours d’eau sains ainsi que de la biodiversité : tels sont nos engagements.
Les générations futures doivent pouvoir,
comme nous, jouir et profiter des plaisirs
de la vie.

Nous misons sur l’augmentation de
l’efficacité énergétique et sur les énergies
renouvelables. Nous pouvons ainsi sortir
du nucléaire et réduire les émissions
de CO2. En outre, nous générons une
plus-value locale grâce à la production
d’énergie provenant de sources d’origine
solaire, hydraulique, éolienne, géothermique et de biomasse.

La volonté de maintenir notre environnement intact va de pair avec notre refus
d’hypothéquer l’avenir des générations
futures.
Nous prenons nos responsabilités pour
assurer une exploitation raisonnable
de nos ressources naturelles qui sont
limitées. La durabilité est un concept à
facettes multiples : il s’agit d’atteindre un
équilibre entre des objectifs écologiques,
économiques et sociaux.
Pour nous, Vert’libéraux, une économie
florissante et un environnement sain
ne peuvent se passer l’un de l’autre.
La protection du climat est un moteur
pour l’économie et crée des emplois.
Saisissons cette opportunité!

Des conditions de marché saines, la
vérité des coûts et la volonté politique
nécessaire permettront à la Suisse de
s’affranchir de sa dépendance aux
énergies non renouvelables telles que le
pétrole, le gaz et l’uranium. L’application
du principe pollueur-payeur, c’est-à-dire
la prise en charge par le pollueur du coût
social environnemental, réduira l’émission de substances nocives telles que le
bruit et autres polluants. Une politique
d’aménagement du territoire pertinente
permet de maîtriser le mitage de celui-ci.
Aspirant à une mobilité propre, nous voulons développer les transports publics,
assurer leur financement et promouvoir
le déplacement à vélo et à pied.

Pour une politique
familiale et sociale
libérale

Pour une économie
de marché innovante
et un Etat financièrement sain

Promouvoir la
responsabilité individuelle et l’égalité
des chances

L’égalité de traitement entre les sexes
et pour tous les modèles de vie sont
des évidences qui pour nous doivent
être garanties. Il en découle entre autres
l’obligation de verser un salaire égal à
travail égal, d’assurer une égalité de
traitement entre couples mariés, partenariats enregistrés et concubins au
niveau du droit des assurances sociales
et fiscal ainsi que le droit d’adopter.
L’éducation des enfants doit être compatible avec une activité professionnelle
tant des hommes que des femmes. La
création de structures d’accueil de jour
et d’emplois à temps partiel doit dès
lors devenir la norme – à tous les niveaux
et pour les deux sexes. Il n’appartient
pas à l’Etat d’ôter la responsabilité éducative aux parents, mais de les soutenir
en cas de besoin.

Nous considérons qu’un ordre éco
nomique libéral et un marché du travail
flexible constituent un atout de taille pour
la place économique suisse. L’Etat devrait imposer un minimum de contraintes
à l’économie et laisser la concurrence
jouer sur des marchés qui fonctionnent
bien. Les milliers de PME en Suisse sont
un pilier important de notre économie.
Cependant, en cas de distorsion du
marché, l’Etat doit intervenir et réglementer. Nous voulons éviter que l’Etat
dépense plus qu’il ne perçoit de recettes
afin de ne pas léguer une montagne de
dettes aux générations futures.

Nous voulons promouvoir la responsabilité individuelle et soutenir les personnes
dans le besoin.

Nous soutenons tant la concurrence au
niveau de la fiscalité que la péréquation
financière. La concurrence fiscale favorise
une allocation efficace des ressources
limitées ; la péréquation assure une solidarité nécessaire parmi les cantons.

Il incombe à l’Etat de promouvoir la
responsabilité individuelle et la solidarité sans déresponsabiliser les citoyens
adultes. Les personnes se trouvant en
difficulté devraient obtenir toute l’aide
nécessaire pour mener une vie décente,
mais l’aide étatique devrait être octroyée
de façon mesurée et correspondre aux
besoins effectifs. Ce soutien doit être
aménagé de sorte à inciter au maximum
à améliorer son niveau de revenu ou à
retourner sur le marché du travail.
Nous soutenons le système des trois
piliers pour la prévoyance vieillesse qui a
fait ses preuves. Nous pensons cependant que le départ à la retraite devrait
être flexibilisé, et ce indépendamment du
sexe, afin de mieux répartir les charges
sur les différentes générations. Pour
maintenir les assurances sociales en
équilibre, un frein à l’endettement et un
niveau des retraites supportable sur le
long terme sont indispensables.

DEVENIR MEMBRE.
Je souhaiterais devenir membre actif pour soutenir les actions du parti vert’libéral
Devenir membre		
Monsieur

Recevoir la newsletter

S’ABONNER
ONLINE

VERT
LIBERAUX

Madame

Prénom, Nom
E-Mail
Rue, n°
Code postal, Ville
Devenir membre : la section présente sur votre Canton vous répondra le plus rapidement possible.
Newsletter : si vous souhaitez devenir sympatisant-e-s, nous vous transmettrons les informations les plus importantes par e-mail.
Vos coordonnées restent confidentielles et n’apparaîtront pas lors de l’envoi, qui est gratuit.

Nous vous prions de découper le coupon et de le renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous !

POUR NOUS SOUTENIR
CCP: 85-136086-0
IBAN: CH40 0900 0000 8513 6086 0

POUR EN SAVOIR PLUS
www.vertliberaux.ch
www.facebook.com/vertliberaux
www.twitter.com/vertliberaux

Parti vert’ libéral suisse
Laupenstrasse 2
3008 Berne
suisse@vertliberaux.ch

.CH

