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Les Verts, une longueur d'avance! 

Chers Vert-e-s,

Depuis l'automne passé, ce serait un 
euphémisme de dire que l'agenda 
politique a été chargé.
Je tiens à vous remercier chaleureu-
sement de vous être mobilisé-es 
pour élire Béatrice Métraux à Noël! 
Un signe de bon augure pour cette 
année 2012.
Nous abordons maintenant la 
dernière ligne droite de ce mara-
thon électoral, avec, en plus des 
élections au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat, cinq objets de vota-
tion fédérale.
Avant de respirer en avril, faisons un 
ultime e�ort pour montrer que 
nous sommes présents, avec un 
programme toujours aussi juste, 
porteur et riche d'une vision à 
laquelle nous adhérons toutes et 
tous.
Vous découvrirez sur cette modeste 
Feuille Verte un aperçu de nos 
candidat-es et de notre programme 
de campagne. Rejoignez-nous en 
nombre sur les stands et autres 
actions!
Merci et à bientôt

La Grangette: une promenade en 
danger

Un collectif vient de se créer dans le 
quartier de Pierre�eur / Grey et 
lance une pétition pour sauvegar-
der un coin de campagne menacé 
par un projet immobilier de l'ECA. 
Nous les soutenons!

Plus d'information et les feuilles de 
signatures ici: 
www.preservonslagrangette.ch 

Une belle équipe de candidat-e-s

La liste �nale que nous avons déposée 
pour les élections au Grand Conseil 
nous représente brillamment: nous 
avons une belle brochette de candidat-
e-s de qualité alliant grande expérience, 
compétences pointues dans les domai-
nes du développement durable, ainsi 
que fraîcheur et diversité.

Question expérience, nos quatre 
sortant-e-s Anne Baehler-Bech, Anne 
Décosterd, Yves Ferrari et Jean-Yves 
Pidoux, seront accompagnés de notre 
Syndic Daniel Brélaz et de trois autres 
personnes ayant accumulé des années 
d'expérience dans divers domaines et 
horizons: Claude-Nicole Grin, Laurent 
Rebeaud et Nélson Serathiuk. En outre, 
deux jeunes femmes possèdent déjà 
une expérience professionnelle 
bernoise très enrichissante: Bénédicte 
Savary et Vinciane Frund.

Par ailleurs, huit candidat-es peuvent 
être quali�és de jeunes spécialistes dans 
le domaine de l'environnement et du 
développement durable (plani�cation 
de transports, écoquartiers, éducation, 
stratégie territoriale, urbanisme, écobi-
lans): je pense à Etienne Räss, Claude 
Zryd, Valéry Beaud, Daniel Dubas, 
Séverine Evéquoz, Nicole Graber, 
Melaine-Noé Laesslé et votre serviteur. 
Une équipe appuyée par cinq profes-
sionnels engagés dans des domaines 
plus divers mais non moins essentiels: 
Anne Berguerand, Eric Bettens, Tidiane 
Diouwara, Marie-Claude Guerry et 
Isabelle Mayor.

En�n, quatre étudiant-e-s et Jeunes 
Vert-e-s complètent cette liste et amènent 
à la fois dynamisme et idées neuves: David 
Raedler, Alice Genoud, Maxime Mellina et 
Léonore Porchet.
 
Bonne campagne et bonne chance à 
toutes et tous!

Vincent Rossi

Quelques dates clés de la campagne

11 février: rejoignez nous MASSIVEMENT 
pour battre le record du monde du 
nombre de personnes sur une place de 
parc (100 personnes!) 14h à la Place 
Centrale
13 février: Débat La Télé pour le Conseil 
d'Etat, avec Béatrice Métraux.
14 février: Saint-Valentrain! Nous déclarons 
notre �amme aux pendulaires qui ont 
choisi le train plutôt que la voiture! 7h à la 
Gare
27 février: accueil des nouveaux et visite 
des SIL avec Jean-Yves Pidous, les 
nouveaux membres seront invités person-
nellement

Pour nous suivre plus facilement: 
rejoignez-nous également sur Facebook 
en recherchant simplement "les verts 
lausannois"
L'agenda vaudois complet de la campagne se 
trouve ici: www.verts-vd.ch/actions/votations-
e t - e l e c t i o n s / a g e n d a - c a m p a -
gne-cantonale-2012 
Découvrez vos candidat-es plus en détail et en 
image ici: www.verts-lausanne.ch

 



Votations 11 mars:

La Feuille Verte lausannoise

un habitat durable, une nature préservée 

S'y retrouver parmi les cinq objets 
de votation du 11 mars

1.   Initiative "Pour en �nir avec les 
constructions envahissantes de 
résidences secondaires"

OUI: une manière de lutter contre 
le mitage du territoire 
omniprésent

2.   Initiative sur 
l'épargne-logement

NON: pas d'une manière qui rate 
hélas sa cible mais o�re plutôt un 
cadeau à ceux qui n'en ont pas 
besoin

3.   Initiative "6 semaines de 
vacances pour tous"

OUI: pour faire pro�ter aux 
travailleurs, pour une fois, les gains 
de productivité de ces dernières 
décennies

4.   Arrêté fédéral concernant la 
règlementation des jeux d'argent 
en faveur de l'utilité publique 
(contre-projet à l'initiative "Pour 
des jeux d'argent au service du 
bien commun)

OUI: pour faire vivre les 
associations

5.   Loi fédérale du 18 mars 2011 
sur la règlementation du prix du 
livre (LPL)

OUI: pour donner une chance aux 
petits libraires
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Notre programme résumé en quelques points:

énergétique des bâtiments

du terroir

gare

Encore des signatures à récolter

Nous devons continuer l'e�ort de collecte de signatures pour nos initiatives 
fédérales en cours: sortir du nucléaire et, plus particulièrement, l'économie verte.

Il est crucial de faire converger les intérêts bassement �nanciers de l'économie avec 
les intérêts écologiques! Pour cela, les instruments de l'initiative pour une économie 
verte sont indispensables.

www.grueneinitiativen.ch/web/vrt.html 

Le programme


