Parti vert’libéral suisse

Communiqué de presse
Sujet

Création des Vert’libéraux dans le canton de Schwyz

Renseignements

Martin Bäumle, Président du parti vert’libéral suisse, Tél. +41 79 358 14 85
Hanspeter Kennel Président du parti vert’libéral Schwyz, Tél. +41 79 448 01 23

Expéditeur

Parti vert’libéral suisse, Boîte postale 367, 3000 Berne 7
Tél. +41 31 322 60 57, E-mail schweiz@grunliberale.ch, www.grunliberale.ch

Date

22 août 2012

Les Vert’libéraux se réjouissent de la création d’une nouvelle section cantonale dans le canton de Schwyz
Ce soir à Sattel (SZ), Martin Bäumle, président du parti et Conseiller national, ainsi que le Conseiller national
lucernois Roland Fischer ont adressé des mots de bienvenue au parti vert’libéral du canton de Schwyz. La
création de la section cantonale de Schwyz renforce la présence des vert’libéraux en Suisse centrale, où le parti a
déjà pu célébrer de belles victoires dans les cantons de Lucerne et de Zoug. L’assemblée constitutive a élu
Hanspeter Kennel en tant que président, tandis que Clarissa Steinemann endossera le rôle de vice-présidente.
L’engagement cantonal des Vert’libéraux se concentrera sur une utilisation raisonnable et modérée des
ressources naturelles et financières, l’objectif étant de garder l’équilibre du triangle de durabilité constitué de
l’environnement, du social et de l’économie.
Ainsi, la protection de l’environnement et la promotion des énergies renouvelables ne passera pas par des interdits, mais
par des taxes d’incitation, des actions de sensibilisation ainsi que par un rôle d’exemple au sein du canton et des
communes. De plus, le mitage du canton doit être limité au moyen d’un aménagement du territoire écologique. Sur le long
terme, le canton de Schwyz devrait ainsi pouvoir compter des régions intactes dans lesquelles il est possible d’habiter, de
travailler et de se sentir bien – c’est pourquoi le respect de la nature en tant qu’aire de récréation apparaît comme une
priorité. Un tourisme écologique devrait également y trouver sa place: pour cette raison, les Vert’libéraux s’engagent pour
l’extension du réseau de transports en commun dans le canton de Schwyz.
La durabilité doit également être à l’ordre du jour du côté des finances du canton: sur le moyen terme, le canton ne devrait
ainsi pas avoir des dépenses supérieures aux recettes, prioriser ses dépenses et adopter un comportement anticyclique.
L’objectif sur le long terme est d’obtenir un taux d’imposition fixe à l’échelle cantonale. Les Vert’libéraux du canton de
Schwyz s’engagent de plus pour une réforme écologique du système d’imposition, comme le prévoit également l’initiative
populaire des Vert’libéraux «TE contre TVA».
Du côté des réformes de la société, les Vert’libéraux du canton de Schwyz se positionnent entre autres dans les domaines
de l’éducation et de la famille. Ainsi, la coopération entre les différents cantons en matière d’éducation supérieure et de
recherche doit être renforcée et le système double de l’éducation doit être conservé tel quel. De plus, les familles devraient
pouvoir bénéficier d’une plus grande offre de crèches, de tables de midi et d’écoles à journées continues.
Par ces valeurs, les Vert’libéraux sont convaincus d’adresser les besoins d’un grand nombre de citoyennes et de citoyens
du canton de Schwyz. «Nous souhaitons atteindre une plus grande interdépendance entre l’écologie et l’économie et
voulons redonner de la voix à un centre politique travaillant pour des solutions aux problèmes», a déclaré le nouveau
président du parti cantonal, Hanspeter Kennel. Le parti vert’libéral est déjà représenté au sein du Grand Conseil par le
biais de Markus Ming domicilié à Steinen. L’objectif des élections cantonales de 2016 est de remporter des sièges
supplémentaires.
Le parti vert’libéral suisse (pvl) a été fondé en 2004 à Zurich. Aujourd’hui, il compte deux Conseillers des Etats (ZH et UR),
12 Conseillers nationaux (ZH, BE, LU, SG, GR, AG, TG, VD) et 15 sections cantonales.

