Parti vert’libéral Suisse

Communiqué de presse
Sujet

Journée d’action pvl – Les Vert’libéraux à la rencontre de la population

Contact

Laurent Seydoux, vice-président, Tel. +41 79 203 74 05

Expéditeur

Parti vert’libéral Suisse, Rue de Laupen 2, 3008 Berne
Tel. +41 31 311 33 03, Courriel: suisse@vertliberaux.ch; www.vertliberaux.ch

Date

Berne, le 1er septembre 2015

Les Vert‘libéraux sont présents

Le parti vert’libéral a développé beaucoup de nouveaux contenus ces 4 dernières années. Entre autres,
il a adopté de nouvelles lignes directrices détaillées. Mais ces contenus doivent être communiqués plus
visiblement. C’est pour cela que le parti a décidé de remplacer son Assemblée des déléguées prévue ce
samedi 5 par une journée d’action sur le terrain permettant aux délégués, candidats et sympathisants
du PVL d’aller vers la population pour faire connaître les contenus et objectifs du parti. Et ceci toujours
dans le sens du message: renforcer l’économie, protéger l’environnement, miser sur l’avenir.
Nous sommes le seul parti qui s’engage pour une protection conséquente de l’environnement et de la nature
ainsi que pour une économie et une société libérales. Il ne s’agit pas là juste d’une promesse, nous le
prouvons par nos interventions:
« Le parti politique suisse le plus compétent en matière d’économie est le parti vert‘libéral », tel est le
bilan du magazine économique renommé Bilanz après l’évaluation de 222 votes des Conseillers nationaux, voir
le lien : http://www.bilanz.ch/management/diese-nationalraete-kaempfen-fuer-die-wirtschaft-440738 (en
allemand) et la Handelszeitung poursuit avec la constatation « Les Vert’libéraux volent la vedette au PLR en
tant que meilleur parti économique », voir le lien : http://www.handelszeitung.ch/politik/glp-praesident-baeumleich-habe-das-machbare-im-auge-841873 (en allemand).
En ce qui concerne la politique environnementale, on peut également compter sur les Vert’libéraux,
comme le montre le classement environnemental des associations pour la protection de l’environnement (voir :
http://www.ecorating.ch/partie/).
Finalement, nous sommes à l’origine de réformes sociales essentielles. Le 1er septembre 2015, après la
commission des affaires juridiques du Conseil national, la commission du Conseil des Etats s’est également
prononcée en faveur de notre intervention pour un „mariage civil pour tous“ (voir :
http://vertliberaux.ch/actualites/communiques.html?show=cl_828e3196-005a-4184-9947-692a8f68c917).
C’est notamment avec ces arguments convaincants que les Vert’libéraux et leurs candidates et candidats, iront
au contact de la population suisse dans le cadre de nombreuses actions au niveau national.
Vous en trouverez ci-joint quelques impressions en images.
Vous obtiendrez des informations supplémentaires sur nos contenus et nos candidates et candidats au lien
suivant: http://elections.vertliberaux.ch/

