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Les Vert’libéraux soutiennent la révision de l’assurance-chômage
Lors de leur Assemblée des délégués à Coire, les Vert’libéraux ont soutenu la révision de l’assurance-chômage.
Ils ont élu 5 nouveaux membres au comité directeur et ont formellement accepté la nouvelle section du canton de
Vaud, qui devient la 13e section cantonale du parti suisse. De plus, ils ont salué les efforts fait autour du futur parc
d’innovations à Dübendorf ainsi que l’association faîtière swisscleantech.
Les délégués ont approuvé le modèle pour la révision de l’assurance-chômage par 77 voix contre 4 et 5 abstentions. Verena Diener explique que les délégués reconnaissent la nécessité d’une rapide révision de l’assurance-chômage, malgré
les critiques sur certains points particuliers du paquet de mesures.
L’association faîtière swisscleantech a été présentée par son président, Nick Beglinger. Il a montré comment son association souhaite aider l’économie à être plus consciente du besoin de durabilité. Il a également salué la position du parti
vert’libéral, qui tient compte des liens qui existent entre l’économie, l’écologie et le social. Une économie durablement
prospère nécessite, en plus de conditions cadres instaurant la concurrence et les marchés ouverts, des règles pour protéger l’environnement et assurer une stabilité sociale.
Le conseiller national Ruedi Noser (PLR/ZH) a profité de cette assemblée pour y venir faire la publicité d’un futur parc de
l’innovation à Dübendorf. Les friches industrielles, comme par exemple l’aéroport de Dübendorf, doivent être utilisées pour
faire des centres de recherche. Ces centres doivent se concentrer sur les branches des biotechnologies, nanotechnologies
et technologies de l’information. La concentration de ces connaissances en un lieu géographique aura un effet d’aimant,
qui attirera plus de compétences dans ce domaine et, finalement créera des emplois dans une région allant jusqu’à un
rayon de 200km.
Pour Thomas Maier, président du goupe parlementaire et co-président du pvl Zurich, l’idée d’un parc d’innovation à Dübendorf est un développement d’une idée vert’libérale, qui est née dans le groupe régional de Dübendorf (« Gruppe Energie und Umwelt ») au milieu des années 90. Grâce au travail des vert’libéraux et à leur réseau au niveau national, cette
idée a fait des pas significatifs dans la direction de sa réalisation.
En plus de ces présentations, les délégués ont officiellement accepté l’entrée du jeune Parti vert’libéral vaudois au sein du
parti suisse et ont élu les personnes suivantes au comité exécutif :
•

Patricia Künzle, avocate, vice-présidente de la ville de Saint-gall, née en 1980

•

Christine Renaudin, juriste et économiste, co-fondatrice du parti vert’libéral vaudois, née en 1955

•

Michaël Köpfli, économiste, conseiller communal en ville de Berne et président de groupe, né en 1983

•

Patrick Vallat, architecte et économiste d’entreprise, président du conseil communal de Gland, né en 1964

•

Dieter Werthemann, retraité, député au Grand Conseil bâlois et conseiller communal en ville de Bâle, né en 1941

