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LA FEUILLE VERTE LAUSANNOISE

Le mot du président
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Les Verts, une longueur d'avance! 

Chers et chères Membres,
J’ai le bonheur de présider les Verts 
lausannois depuis le mois d’août, et 
je dois dire que la rentrée du nou-
veau Comité a été à la fois précoce 
et active: à peine sortis de la campa-
gne de votation cantonale, nous 
voici dans la campagne des élec-
tions fédérales, avec ses stands tous 
les samedis à la Palud. En parallèle à 
cela, nous avons organisé une 
soirée Idées Vertes sur le thème de « 
Population et croissance » avec 
Philippe Roch pour invité, le 1er 
septembre dernier.
Beaucoup de travail, mais aussi du 
plaisir et des idées, avec comme 
priorité l’implication de vous, les 
membres: plus d’information et 
d’interaction grâce à des soirées 
thématiques vous permettant de 
discuter et d’approfondir vos 
ré�exions; des consultations, 
comme celle que nous avons faite 
sur Taoua et qui a montré un fort 
désir de faire voter les Lausannois; 
une présence plus marquée sur 
Facebook.
Par ailleurs, nous aimerions plus 
fortement impliquer les viennent-
ensuite des élections communales 
de ce printemps: leur engagement 
n’a pas été récompensé, mais il 
mérite notre gratitude. Cinq d’entre 
eux sont membres du Comité ou 
secrétaire, mais nombreux sont 
encore celles et ceux qui souhaite-
raient apporter leur pierre à l’édi�ce. 
En�n, les candidatures pour former 
la liste pour les élections cantonales 
sont ouvertes: nous allons adopter 
notre liste lors de la prochaine AG 
du 16 novembre.

Nous vous ouvrons les bras!

Vincent Rossi

Elections fédérales avec une longueur d'avance

Cinq candidates et un candidat pour 
représenter les Verts Lausannois au 
Conseil National. Des personnes de 
qualité, des personnalités fortes avec :

nationale, membre de la direction des 
Verts suisses

des Verts VD, responsable politique de 
l’association Suisse des médecins de 
famille

générale de l’Asloca-VD, présidente du 
CSP

-
ble sensibilisation Lire et Ecrire, prési-
dente du Centre pour l’action non-vio-
lente

chef d’entreprise, vice-président d’Ethos

communale, membre de la direction de 
ProNatura Suisse

Avec l’appui du Bureau, des Jeunes 
vert-e-s, de vous, nous allons continuer 
à récolter des signatures en faveur de 
nos initiatives vertes (Sortir du nucléaire 
et Economie verte) et, bien entendu, 
présenter notre programme. Nous irons 
même jusqu’à le présenter dans des 
bars. Celui-ci porte sur trois axes :

-
ces renouvelables :
sortir du nucléaire, e�cience énergéti-
que, politique climatique incitative, 
réorientation de notre économie, 
soutien à notre agriculture locale, 
préservation de la nature.

aménagement durable de notre territoire, 
soutien à la formation et à la culture, répar-
tition du travail rémunéré et non rémunéré 
entre les femmes et les hommes, politique 
de santé cohérente et solidaire.

fondamentaux ici et ailleurs, promotion de 
la paix et de la sécurité, reconnaissance des 
trajectoires de vie, adhésion à l’Union 
européenne.
En d’autres termes, un programme avec 
une longueur d’avance, car il vise la durabi-
lité aux niveaux environnemental, social et 
économique. 

Pour vos candidates et candidats, il y a 
aussi lieu de s’impliquer dans diverses 
actions vaudoises et de soutenir le ticket 
Recordon/Savary, de se soutenir mutuelle-
ment pour multiplier nos forces. C’est ainsi 
que nous avons commencé à visiter des 
entreprises et des domaines agricoles, 
prévu des échanges autours de l’énergie, 
de notre place �nancière ou de l’équité des 
chances, (voir le site des Verts-VD et de ses 

participer aux événements à venir).

Nous comptons sur votre soutien, votre 
envie de rencontrer la population, de 
distribuer des tournesols et d’apporter 
ainsi des alternatives vertes et de la bonne 
humeur dans cette campagne. Nous avons 
qu’une seule Terre ! Notre avenir dépend 
aussi du nombre de représentantes et 
représentants que nous pourrons avoir à 
Berne.

Vos candidates et candidat



Agenda:

La Feuille Verte lausannoise

un habitat durable, une nature préservée 

Tous les samedi matin

Stands à la place de la Palud, de 9h00 
à 13h00

Mercredi 12 octobre

"Vers une place �nancière durable?"

Rencontre débat, Bu�et de la Gare, 
20h00

Samedi 22 octobre

Journée nationale de récolte pour les 
initiatives Sortir du nucléaire et Pour 
une économie verte

Dimanche 23 octobre

Elections nationales, stamm des Verts 
vaudois pour l'annonce des résultats 
(lieu à préciser)

Mercredi 16 novembre

AG extraordinaire des Verts lausanois: 
élections cantonales

WWF Suisse, avenue Dickens 6, 19h00

Nous contacter:
Les Verts, section lausannoise,
Pl. Palud 7, 1003 Lausanne
courriel : lausanne@verts-vd.ch
Internet: www.verts-vd.ch/sections

N°12 - Octobre 2011

Le 13 mars dernier, les Lausannoises et Lausannois ont renouvelé leur con�ance aux 
Verts.

Un grand merci aux nombreux électeurs et électrices qui ont glissé la liste verte 
dans l'urne pour les élections au Conseil communal. Avec 20 sièges, les Verts restent 
le troisième groupe du législatif lausannois. Pour cette nouvelle législature 
2011-2016, ils siégeront aux côtés de 29 socialistes, 24 libéraux-radicaux, 14 UDC et 
13 membres de La Gauche. Cent élues et élus pour cinq ans de ré�exion, de débats, 
de prises de position et de décisions. Voilà l'opportunité qui nous est donnée pour 
continuer à faire de Lausanne une ville verte et ouverte!
Ce début de législature ne manquera pas de débats passionnants, tels que ceux sur 
la tour Taoua de Beaulieu, l'initiative contre la « mendicité par métier », la suite des 
discussions autour du m3 ou encore la taxe au sac poubelle. Tant de sujets sur 
lesquels les Vert-e-s auront leur mot à dire pour promouvoir leurs valeurs!
Nous irons également au perchoir du Conseil communal pour défendre les thèmes 
de notre programme et qui nous tiennent particulièrement à coeur, tels que davan-
tage de place pour les piétons et les cyclistes, requali�er certains lieux comme le 
Tunnel ou encore les quais d'Ouchy. Et nous suivrons bien entendu de près le déve-
loppement des nouveaux quartiers, comme ceux des Plaines-du-Loup et de Malley.

Conseil Communal 2011-2016, c'est parti! 

Pour relever ces dé�s, nous 
pouvons compter sur un 
groupe solide et sympathique 
composé de 17 sortants et de 3 
nouveaux. Les compétences et 
savoirs multiples de ce groupe 
aux diverses facettes promet-
tent des   discussions enrichis-
santes. Nous nous réjouissons 
également de pouvoir pro�ter 
des qualités de nos tout 
prochains viennent-ensuite! A 
bientôt sur les stands ou à la 
prochaine AG des Verts lausan-
nois, le 16 novembre prochain.

Gaëlle Lapique

PS. Pour retrouver tous nos 
Conseillères et Conseillers et 
pour suivre l'actualité des Verts 
lausannois, deux adresses: 
www.verts-vd.ch/sections/laus
anne et la page facebook: Les 
Verts Lausannois

Les Verts, une longueur d'avance! 


