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Glaris Nord a désormais sa première section locale vert’libérale dans le Canton de Glaris
Les anciens membres de la section du parti chrétien-social de Näfels ont donné naissance à la section locale vert’libérale
de Glaris Nord.
Franz Landolt, Lorenz Conti et Ruedi Schwitter ont fait le choix de siéger désormais en tant que parlementaires vert’libéraux.
Membres et sympathisants vert’libéraux ont souhaité ainsi mettre sur pied la nouvelle section vert’libérale pour le Canton de Glaris
grâce à la collaboration de leurs trois collègues anciennement membres du parti chrétien-social de la section de Näfels. En voici
les raisons :
- le respect envers nos semblables et leur autonomie
- le respect de l’environnement et des ressources naturelles
- l’équilibre entre les objectifs écologiques et économiques
- la volonté de faire une politique orientée vers des solutions
«Nous nous réjouissons de cette évolution et des activités déployées dans le Canton de Glaris» a fait part Martin Bäumle,
Conseiller national et Président du parti vert’libéral Suisse, convaincu que cette nouvelle section locale profitera de l’expérience
législative de ses représentants.
Le parti vert’libéral s’est constitué en 2004 à Zürich. Il compte aujourd’hui deux Conseillers aux Etats (ZH et UR) et douze
Conseillers nationaux ainsi que 14 sections cantonales et plusieurs représentants dans les instances cantonales et communales.
Si vous souhaitez collaborer à la mise en place de la section locale de Glaris Nord ou de la section cantonale du Canton de Glaris
(en mai prochain), adressez-vous à suisse@vertliberaux.ch

