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Un membre d'un exécutif genevois rejoint les Vert'libéraux
Laurent Seydoux, membre de l’exécutif de la commune de Plan-les-Ouates a décidé de rejoindre les
Vert’libéraux afin de participer à la création d’une section genevoise.
Agé de 42 ans, marié et père de deux enfants, il est au bénéfice d’une formation d'ingénieur et d'économiste. Il a fondé et dirige une entreprise informatique depuis plus de 20
ans.
Ses domaines d'activités politiques sont l'urbanisme, la construction, le social, le sport,
la jeunesse et la solidarité internationale. Il est particulièrement actif au niveau cantonal
dans les domaines de l'aménagement du territoire, du sport, de la jeunesse, et de la
promotion économique, notamment dans le domaine des CleanTech.
•
•
•
•

Le respect de l’être humain et de son autonomie
Le respect de l'environnement et de ses ressources naturelles
La complémentarité entre l'industrie et l'écologie
La politique par des actes

Ces valeurs sont le moteur de son engagement au sein des Vert'liberaux.
„Nous sommes ravis de ce changement “, dit Martin Bäumle, Conseiller national et président des Verts Libéraux
Suisse. Il est convaincu qu’une future section genevoise peut profiter de ce renforcement.
Le Parti Vert Libéral (pvl) a été fondé en 2004 à Zurich. Il compte désormais, trois Conseillers nationaux, une
Conseillère aux Etats (zurichois tous les quatre), 13 sections cantonales, plusieurs députés cantonaux et
communaux. La première section romande a été fondée en février 2010 dans le canton de Vaud. Dans le canton de Genève, des séances de travail sont planifiées, pour les personnes intéréssé, merci de contacter :
ge@vertliberaux.ch
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