NOUS NOUS ENGAGEONS

DEVENIR MEMBRE.
Je souhaiterais devenir membre actif pour soutenir les actions du parti vert’libéral
Devenir membre		
Madame

Pour une attitude responsable envers l’Homme
et l’environnement.
Pour plus d’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables.
Pour une économie de marché innovante et durable.
Pour un Etat efficient et financièrement sain.
Pour des investissements porteurs d’avenir dans la formation
et la recherche.
Pour plus d’initiative et de responsabilité individuelle.
Pour l’égalité des chances – indépendamment du sexe et
de l’origine culturelle ou sociale.

Recevoir la newsletter

s’abonner
online

vert
liberaux

Monsieur

Prénom, Nom

.ch

naturellement!

VERT & LibÉral

E-Mail
Rue, n°
Code postal, Ville
Devenir membre : la section présente sur votre Canton vous répondra le plus rapidement possible.
Newsletter : si vous souhaitez devenir sympatisant-e-s, nous vous transmettrons les informations les plus importantes par e-mail.
Vos coordonnées restent confidentielles et n’apparaîtront pas lors de l’envoi, qui est gratuit.

Nous vous prions de découper le coupon et de le renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous.

Pour nous soutenir
CCP: 85-136086-0
IBAN: CH40 0900 0000 8513 6086 0

Pour en savoir plus
www.vertliberaux.ch
www.facebook.com/vertliberaux
www.twitter.com/vertliberaux

Parti vert’libéral Suisse
Case postale 367
3000 Berne 7
suisse@vertliberaux.ch

www.vertliberaux.ch

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS

Pour envisager sereinement
notre avenir, le pays a besoin de
personnes libérales, capables
d’établir un dialogue constructif
nécessaire à la mise en œuvre
d’une politique pragmatique,
dépassant le clivage gauche-droite.

L’alliance durable
de l’écologie et de
l’économie

L’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables
profitent au climat

Un Etat efficient qui
cadre l’économie
de marché

La formation et la
recherche sont le
socle de notre
avenir

Concrétiser la responsabilité individuelle et l’égalité
des chances

La préservation et le maintien durable
de paysages intacts, de forêts naturelles, de cours d’eau sains ainsi que la
biodiversité : tels sont nos engagements.
Les générations futures doivent pouvoir,
comme nous, jouir et profiter des plaisirs
de la vie.

Nous misons sur l’augmentation de
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. Notre initiative sur la Taxe
Environnementale (TE) parvient à instaurer
les justes rétributions d’une réforme
fiscale écologique.

Nous sommes intimement convaincus que l’Etat doit définir les règles de
l’économie de marché et les appliquer.
Toutefois, ces conditions cadres (des
garde fous) doivent restreindre le moins
possible la liberté économique des individus. Ils doivent en revanche permettre
le développement durable et efficace
du marché. C’est pourquoi, nous nous
engageons pour que les PME innovantes
obtiennent plus facilement des capitaux
et puissent réduire la charge que représente le travail administratif.

La formation et la recherche constituent
nos ressources les plus précieuses.
Associées à l’engagement, au courage et à l’ouverture sur la nouveauté,
elles contribuent à fonder une Suisse
moderne et performante. C’est pourquoi,
nous nous engageons avec conviction
pour que ces domaines obtiennent les
financements nécessaires.

Nous aspirons à une société où chaque
individu, libre et en toute indépendance,
prenne en main la responsabilité de sa
propre vie.

La volonté de maintenir notre environnement intact va de pair avec notre refus
d’hypothéquer l’avenir des générations
futures.
Nous prenons nos responsabilités pour
assurer une exploitation raisonnable
de nos ressources naturelles qui sont
limitées. La durabilité est un concept à
facettes multiples: il s’agit d’atteindre un
équilibre entre des objectifs écologiques,
économiques et sociaux
Pour nous, Vert’libéraux, une économie
florissante et un environnement sain ne
peuvent se passer l’un de l’autre. La
protection du climat est un moteur pour
l’économie et crée des emplois. Saisissons cette opportunité!

Nous générons ainsi une plus-value locale
et permettons à la Suisse de s ’affranchir
de sa dépendance aux é
 nergies non
renouvelables telles que le pétrole, le gaz
et l’uranium.
Notre volonté politique s’inscrit dans la
possibilité donnée à la Suisse de réussir
sa sortie de l’approvisionnement nucléaire.
L’application du principe pollueur-payeur,
c’est-à-dire la prise en charge par le
pollueur du coût social environnemental
(externalités), réduira l’émission de substances nocives (tel que le bruit et autre
polluant).
Une politique d’aménagement du terri
toire pertinente permet de maîtriser le
mitage de celui-ci.
Parce que nous aspirons à une mobilité
propre, nous voulons développer les
transports publics, assurer leur financement et encourager la mobilité douce.

Les finances de l’Etat doivent être équilibrées à long terme. Nous ne pouvons
pas vivre aujourd’hui au détriment des
générations futures.
L’Etat doit fixer les priorités et fournir ses
prestations de manière efficiente. Il doit
réduire son endettement – y compris
dans les assurances sociales : le travail
doit être rentable. Pour y parvenir, il
faut encourager l’initiative individuelle
et la promouvoir avec les incitations
adéquates.

Avec une meilleure offre de formation,
accessible à toutes les classes sociales,
nous voulons continuer à renforcer notre
position avantageuse. Notre système
de formation dual, unique, ainsi que nos
hautes écoles sont les composantes
essentielles d’une économie saine
capable de créer un espace pour le
développement et l’innovation.

Nous sommes ouverts à la diversité des
croyances et des valeurs. La tolérance
et l’estime envers les différentes philosophies, religions, cultures ou modes
de vie occupent une place importante
dans nos réflexions.
Être Vert’libéral signifie s’engager pour
l’égalité des chances sans uniformisation.
Nous reconnaissons et encourageons
les diverses formes de vies sociales et
familiales. Que l’on soit un homme ou
une femme, la vie de famille doit être
compatible avec le travail. La prise en
charge des enfants ne doit cependant
pas devenir trop onéreuse pour l’Etat.
Nous considérons la politique comme
un engagement dans la participation à
l’organisation de notre vie en société:
un privilège dont nous usons volontiers!
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