
 
19 octobre 2015 

Espace Dickens (Dickens 4, à Lausanne) 
  

 
La liste des présent-e-s est disponible au secrétariat.  63 personnes étaient présentes. 

 

La séance commence à 19h45. Martial de Montmollin, Président des Verts vaudois, ouvre la séance 

et lit les excusé-e-s, notamment Christian van Singer qui est actuellement absent mais pas en 

raison de sa non-

samedi pour la campagne aux Etats. 
 

Point 1  

du procès verbal du 20 mai 2015 
 

 du jour et le PV sont adoptés. 

 
Point 2  

Elections du Bureau électoral de la soirée 

Scrutateurs non nécessaires ce soir. 

 
Point 3 
 Résultats des élections 

- Conseil national 

Nouveau conseil national (un siège gagné à Bâle ville, 1 de perdu à Neuchâtel, Genève, Lucerne 

et Berne pour nous Verts). Désormais majorité de Droite donc. 

 

 
 

Au niveau des suffrages : -1,3% pour les Verts au plan suisse, avec des effets parfois étonnants 

certain sur les résultats. 



 
 

Dans le canton de Vaud : 

 

Verts 9.58%  (-0.74) 303'379 suffrages 
Jeunes Verts 1.67%  (+0.42) 52'956 

Total : 11.25 %  (-0.32) 

 

NATIONAL 

 

Nous gardons nos deux sièges (nous avons plus mais pas assez pour faire le troisième siège 
donc notre reste passe au PS pour conserver son 5ème). 

 

303'379 suffrages 

 
Elus : 

• Luc   21.20%           38'199 suffrages 
• Daniel    16.17%             29'146 suffrages 

Ensuite 

• Adèle   15.80%           28'469 suffrages 

• Van Singer Christian  11.42%   20'571 

• Maystre Tinetta  8.67%   15'624 

• Porchet Léonore  8.15%   14'685 
• Wüthrich Andreas  7.95%   14'319 

• Evéquoz Séverine  7.66%   13'806 

• Venizelos Vassilis  7.57%   13'639 

• Ehrwein Nihan Céline  7.10%   12'789 

• Jungclaus Delarze Susanne   6.98%   12'579 

• Wüst Thi Ngoc Tu  6.94%   12'507 
• Mischler Maurice  6.91%   12'455 

• Chinet Richards Mathilde  6.72%   12'104 

• Schmidt Corinne  6.40%   11'531 

• Anglada Christian  6.40%   11'530 

• Stürner Felix  6.38%   11'495 

• Marguet Paul-Henri  6.21%   11'194 
 

 a  

Léonore a fait un bon score et Andreas cartonne dans les campagnes (comme quoi le vote 

 

 

 
 



- 1er tour du Conseil des Etats 

 

Savary Géraldine  41.38%  72'985  

Recordon Luc  38.75%  68'339 

Français Olivier  30.87%  54'439  

Buffat Michaël  18.30%  32'271 

Despot Fabienne  16.86%  29'737 
Chevalley Isabelle  7.16%           12'625 suffrages 

Béglé Claude  5.57%  9'819 suffrages 

Neirynck Jacques  4.30%  7'590 suffrages 

Miéville Laurent  3.90%  6'884 suffrages 

Karlen Dylan  3.14%  5'538 suffrages 

Petit Arthur  2.74%  4'834 suffrages 
Dolivo Jean-Michel 2.64%  4'656 suffrages 

Misiego Céline  2.22%  3'915 suffrages 

Grégoir Sonya  0.82%  1'451 suffrages 

Berkovits Jean-Luc  0.73%  1'279 suffrages 

 

Nous avons augmenté notre nombre de bulletins vert
certainement pas étrangère, mais le PS à quant à lui perdu pas mal de voix donc baisse du PS qui 

nous prétérite cette année, ce qui explique le moins bon résultat cette année de Géraldine et Luc 

par rapport à il y a 4 ans. 

 

 
 

JEUNES VERTS 

 

Pierre-Alain Jaquet raconte la campagne des Jeunes Verts. Chacun-e de son côté a pu prendre des 

voix dans ses communes respectives. Actions dans les unis qui ont bien marché, notamment avec 
ritoire. Les Jeunes Verts sont désormais le deuxième parti jeune 

du canton, suite aux Jeunes UDC. 

 

QUESTIONS 

-Résultat des Jeunes Verts -t-on : aurons-nous un super avenir ou est-ce du 

bol ? 

Pas encore pu analyser les résultats. Les sondages nationaux sur les 18-25 ans mettent les Jeunes 

sans doute joué....il faudrait juste nous concernant que les jeunes ne virent pas de parti en 



vieillissant. A noter aussi que les Jeunes Verts étaient en 2011 déjà la 2ème force du pays parmi les 
jeunes mais le PS était alors premier. LA répartition des jeunes par section était excellente, il y 

avait aussi des élu-e-s, des président-e-s de section, etc. donc réussite verte de mettre en avant les 

jeunes ainsi. Politique interne de mise en avant des jeunes chez les Verts qui a aussi été saluée là. 

Le résultat devrait inquiéter les vieux car nous avons des pertes dans toutes les communes et il 

semble que dès 

électorat, nous devrions donc nous réinventer pour également gagner davantage de nouveaux 
votants. 

 

-Conseil des Etats 

 mais il y avait bien plus de candidat-

e-s mais (sur 200% puisque que chacun-e a 2 suffrages) : 
 

PSV + LES VERTS = 80,13%. 

PLR = 30,87%. 
UDC = 41,04%. 

VL = 11,06%. 

PDC = 9,87%. 

POP-sol = 4,86%. 

LVB = 1,55%. 
 

Total: 179,48% (second suffrage non utilisé = 20,52%). 
 

Donc en fait aussi érosion à droite mais UDC progresse (et avait 4 candidat-e-s !). Isabelle Chevalley 

fait un moins bon résultat mais son collègue de parti gagne des voix. Donc au final pas de grand 
changement fondamental mais question pour le 2ème tour 

se redistribuer. 

 
Point 4 
 Discussion et décisions pour le 2ème tour du Conseil des Etats 
Proposition : ticket Luc Recordon et Géraldine Savary. 
 

 Applaudissements généraux. 

 

Luc remercie, en son nom et en celui de Géraldine, du vote. La bataille sera rude mais le travail a 

déjà commencé. 
 

Certains sont moins visibles mais travaillent autant donc remerciements à France, qui remercie à 

 

 

REMARQUES DIVERSES 

 
Remerciements également à tous les candidat-e-s qui ne se sont pas ménagé-e-s et ont participé 

sans relâche et ont accompli un énorme travail dans la bonne humeur et dans une belle ambiance.  

 

 tour de 2011 donc il faut vraiment se 

 : soyez présent-e-s sur les marchés, distribuez 
des tracts, soyez présent-e-s ! 

 

Conférence de presse commune Vaud-Genève pour les Etats avec Luc, Géraldine, Liliane Maury-

Pasquier et Robert Cramer le 29 octobre à 11h à Nyon donc venez si vous habitez la région ou êtes 

libres. 

 
Autres candidat-e-s : pas de candidature au centre mais la 

 

 

Moyens : campagne des Verts appréciée mais les moyens font la différence donc a-t-on les moyens 

-on faire pour contribuer, même financièrement ?  En discussion 

actuelle sur le budget avec le PS mais nous avons les moyens que nous avons et nous ne voulons 

pas entamer les réserves pour les prochaines élections. Tout don est le bienvenu : 65-90000-6 Il est 
aussi possible de mettre différemment nos réalisations en avant. 

 



Quelles affiches sont prévues pour les Etats 
coller des affiches car cela prend du temps donc ne pas hésiter car si nous avons moins de moyens 

nous avons plus de force militante ! Il y aura des affiches au format Mondial et tous-temps en 

supports résistants. Un appel à dons substantiels spécifiques sera fait aussi pour capter les gens 

choqués par le glissement à droite opéré. Bon ancrage dans les campagnes aussi mais efforts 

encore à faire dans 

concentration dans les endroits où Luc et Géraldine ont le plus fort potentiel. 
 

 
 

Il manquait un remerciement aussi pour la campagne : le Bureau et sa présidence qui ont travaillé 

-e-s mais aussi immense MERCI à Adèle qui comme 

coprésidente des Verts CH a tenu face à tous les vents contraires rencontrés depuis ce printemps 

et qui nous a représentés avec finesse, sensibilité et intelligence, nous nous sommes toujours 

sentis bien représentés.  
 

A relever que la campagne était innovante et forte sur les réseaux sociaux ce qui augurera de 

bonnes choses pour la suite, au-delà des campagnes aussi. Ne serait-ce que pendant ces 3 

semaines, restez présent-e-s sur les réseaux sociaux (Alberto offre même des formations pour ce 

faire !). 

 
Demain tirage au sort des listes à midi : Matériel de vote distribué dès vendredi de la semaine 

suivante chez les gens. 

 

Quelques problèmes de distribution du tous-ménages à cause de nos faibles moyens. Poste pour le 

2ème tour car effort consenti.  

 
Regret aussi -e-s sur nos affiches thématiques pour le conseil national  on 

en discuter lors du débriefing de campagne. 

 

La séance est levée à 20h25. 

 

ème 
tour en commun. 
 

FM  19/10/15 


