
	  
	  
	  
	  

Assemblée	  générale	  du	  29	  sept	  2011	  
	  

Communiqué	  diffusé	  à	  l’issue	  de	  l’assemblée	  
	  

Béatrice	  Métraux,	  candidate	  des	  Verts	  vaudois	  au	  
Conseil	  d’Etat	  
L’assemblée	  générale	  des	  Verts	  vaudois,	  réunie	  le	  29	  
septembre	  2011,	  dans	  la	  salle	  des	  Cantons	  du	  Buffet	  de	  
la	  gare	  de	  Lausanne,	  a	  désigné	  Béatrice	  Métraux	  
comme	  sa	  candidate	  à	  l’élecBon	  complémentaire	  au	  
Conseil	  d’Etat	  du	  27	  novembre	  prochain.	  
L’assemblée	  générale	  a	  donné	  mandat	  au	  Bureau	  des	  
Verts	  vaudois	  (exécuBf	  du	  Mouvement)	  de	  poursuivre,	  
avec	  ses	  partenaires	  de	  l’alliance	  rose-‐rouge-‐verte,	  
l’exploraBon	  d’éventuelles	  pistes	  permeKant	  à	  ceKe	  
alliance	  de	  soutenir	  une	  candidature	  unique	  à	  l’élecBon	  
complémentaire.	  Le	  mandat	  précise	  que,	  si	  ceKe	  
exploraBon	  ne	  devait	  donner	  aucun	  résultat,	  Béatrice	  
Métraux	  serait	  inscrite	  comme	  candidate	  officielle	  des	  
Verts.	  



	  
	  
	  
	  

Dans	  tous	  les	  cas	  de	  figure,	  le	  Bureau	  des	  Verts	  
vaudois	  doit	  préserver	  la	  possibilité	  de	  
poursuivre	  la	  ligne	  stratégique	  définie	  et	  
confirmée	  à	  maintes	  reprises,	  depuis	  la	  
préparaBon	  des	  élecBons	  de	  2007,	  consistant	  à	  
présenter	  deux	  candidatures,	  dont	  au	  moins	  
une	  féminine,	  au	  Conseil	  d’Etat.	  
La	  candidature	  de	  Béatrice	  Métraux	  s’entend	  
comme	  une	  candidature	  de	  combat,	  du	  fait	  
qu’il	  est	  impossible	  de	  mesurer	  ses	  chances	  de	  
succès	  dans	  l’ignorance	  des	  candidatures	  que	  
les	  autres	  parBs	  pourraient	  ultérieurement	  
meKre	  en	  lice.	  CeKe	  candidature	  de	  combat	  
préfigure	  une	  candidature	  de	  la	  même	  
personne	  pour	  les	  élecBons	  générales	  de	  2012.	  

	  



	  
	  
	  
	  

7.10.11:	  souDen	  du	  PS	  à	  Béatrice	  Métraux	  
Nouvelle	  publiée	  sur	  le	  site	  des	  Verts	  

	  

Béatrice	  Métraux,	  candidate	  unique	  de	  la	  
gauche	  et	  des	  Verts	  
Le	  7	  octobre,	  Béatrice	  Métraux	  a	  reçu	  l’appui	  
unanime	  du	  congrès	  du	  ParB	  socialiste	  
pour	  l’élecBon	  complémentaire	  au	  Conseil	  
d’Etat	  vaudois.	  Ce	  souBen	  est	  assorB	  d’un	  
accord	  entre	  les	  Verts	  et	  le	  PS	  en	  vue	  des	  
élecBons	  cantonales	  du	  printemps	  2012.	  



	  
	  
	  
	  

Accord	  avec	  le	  ParD	  socialiste	  
Le	  souBen	  des	  socialistes	  à	  la	  candidate	  des	  
Verts	  a	  été	  rendu	  possible	  par	  un	  accord	  conclu	  
entre	  les	  deux	  formaBons.	  Voici	  les	  termes	  de	  
cet	  accord:	  
1.	  Le	  ParB	  socialiste	  est	  disposé	  à	  soutenir	  la	  
candidature	  de	  Béatrice	  Métraux	  comme	  
candidate	  unique	  de	  l’alliance	  composée	  du	  PS,	  
des	  Verts	  et	  de	  l’extrême	  gauche	  dans	  
l’élecBon	  complémentaire	  de	  l’automne	  2011	  
afin	  d’assurer	  la	  présence	  écologiste	  au	  Conseil	  
d’Etat	  (succession	  Marthaler).	  



	  
	  
	  
	  

Accord	  avec	  le	  ParD	  socialiste	  (suite)	  
2.	  Ce	  souBen	  est	  lié	  à	  l’engagement	  à	  parBciper	  
loyalement	  à	  la	  construcBon	  d’une	  liste	  commune	  
pour	  l’élecBon	  du	  Conseil	  d’Etat	  en	  2012.	  Le	  
nombre	  des	  candidats	  socialistes	  et	  Verts	  sur	  ceKe	  
liste	  dépendra	  des	  négociaBons	  basées	  sur	  les	  
rapports	  de	  forces	  électoraux	  qui	  seront	  révélés	  
par	  l’élecBon	  au	  Conseil	  naBonal	  de	  cet	  automne.	  
Le	  calcul	  de	  ce	  rapport	  de	  forces	  se	  fondera	  sur	  le	  
nombre	  de	  suffrages	  recueilli	  par	  toutes	  les	  
formaBons	  d’une	  alliance	  progressiste	  qui	  
cherchera	  à	  créer	  une	  nouvelle	  majorité	  autour	  
d’un	  programme	  alternaBf	  à	  la	  majorité	  de	  droite.	  



	  
	  
	  
	  

Rapport	  des	  forces	  Verts	  /	  PS	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Résultats	  listes	  Verts	  /	  PS	  à	  la	  majoritaire	  2011	  

	  



	  
	  
	  
	  

ElecDon	  du	  Conseil	  d’Etat,	  11	  mars	  2012	  
ProposiDon	  du	  Bureau	  des	  Verts	  vaudois	  à	  
l’Assemblée	  générale	  
Etant	  donné	  
-‐	  L’accord	  conclu	  le	  7	  octobre	  2011	  entre	  les	  direcBons	  
des	  Verts	  et	  du	  PS	  pour	  l’élecBon	  de	  Béatrice	  Métraux,	  
-‐	  Les	  rapports	  de	  force	  entre	  les	  Verts	  et	  le	  PS	  
manifestés	  par	  les	  résultats	  des	  dernières	  élecBons	  au	  
Conseil	  naBonal,	  
-‐	  Les	  résultats	  posiBfs	  de	  l’alliance	  entre	  les	  Verts	  et	  le	  
PS	  lors	  des	  dernières	  élecBons	  au	  Conseil	  des	  Etats	  et	  
au	  Conseil	  
d’Etat,	  



	  
	  
	  
	  

le	  Bureau	  des	  Verts	  vaudois	  propose	  à	  
l’Assemblée	  générale	  
	  
-‐ d’accepter	  la	  proposiBon	  du	  PS	  de	  consBtuer,	  
pour	  l’élecBon	  du	  Conseil	  d’Etat	  en	  2012,	  une	  
liste	  commune	  comprenant	  un	  candidat	  Vert	  et	  
trois	  candidats	  socialistes,	  
	  
-‐	  de	  désigner	  Béatrice	  Métraux	  comme	  
candidate	  des	  Verts.	  


