Procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du
lundi 12 mars 2012
Buffet de la gare de Lausanne – salle des Vignerons

La liste des présent-e-s est disponible au secrétariat.
La séance commence à 19h50. Yves Ferrari, Président des Verts vaudois, ouvre la séance.

Point 1
Accueil et adoption de l’ordre du jour et du PV*
PV* de l’AG du 11 janvier 2012
L’ordre du jour et le PV sont adoptés.

Point 2
Elections du Bureau électoral de la soirée
Jean-Yves et François sont choisis comme scrutateurs.

Point 3
Election interne
Présentation de Joana Borrego comme déléguée vaudoise au Bureau des Verts suisses. Les Verts
vaudois ont 2 places de délégué-e-s : l’une occupée actuellement par Alberto Mocchi et une autre
vacante. Nous avons aussi un remplaçant, Paul-Henri Marguet.
 Joana Borrego est élue par acclamations !

Point 4
Résultats des élections
-Malgré la perte de 5 sièges, Yves Ferrari remercie tous les militant-e-s du travail qu’ils ont fait
et salue les député-e-s non réélues, ainsi que les nouvelles et les nouveaux.
-Voir présentation Power Point annexée.
-Analyse de Daniel Brélaz : les listes au Conseil d’Etat sont bien supérieures en pourcentages à
celles du Grand Conseil. C’était aussi le cas pour els dernières élections fédérales. Là la
corrélation est due au fort bonus obtenu par le fait d’avoir fait liste commune dès le premier
tour. Le Centre vote également pour nous davantage au Conseil d’Etat bien sûr qu’au Grand
Conseil, ce qui fait une différence aussi.
A l’Ouest lausannois, manque d’une locomotive, perdue avec François et Tinetta, mais le siège
est raté de justesse donc ça tenait à pas grand-chose.
-Analyse de Léonore Porchet sur les nouvelles et nouveau élu-e-s Verts : il ne reste plus qu’un
jeune dans la députation : Raphaël. Et dans les nouveaux : il s’agit principalement d’hommes
d’un certain âge....donc en termes de relève, il faudra se poser la question car c’est la plus
grande perdante en fin de compte de ces élections.
-Remarque de nature tactique de Pierre Santschi : serait-il pensable de suggérer à quelqu’un
de passer au groupe de gauche au Grand Conseil afin de leur permettre de former un groupe
vu qu’il ne leur manque qu’un siège. En outre, il a remarqué que les envois faits par le
Secrétariat ne sont destinés qu’aux membres mais pas aux sympathisant-e-s et il serait bien
que les sympathisant-e-s sont inclus-e-s car c’est le vivier dans lequel on trouvera de nouveaux
membres. Le problème est que nous avons reçu des demandes de plusieurs de nos militant-e-s
de ne pas être inondé d’Emails d’où la décision de ne pas noyer nos sympathisant-e-s. Mais le
Bureau y réfléchira et demandera aux sympathisant-e-s s’ils et elles sont d’accord de recevoir
tous les Emails envoyés. A noter aussi que plusieurs sympathisant-e-s font partie d’autres
partis donc faire attention !
-Notre recul n’est pas une surprise car les élections fédérales nous en avaient déjà les
prémices. Et la campagne fut très morne pour certain-e-s. Il faudrait trouver un moyen de
remonter la pente pour ne pas suivre l’exemple de la chute du PLR donc il faudrait remettre
en cause la ligne directrice des Verts.

-Il faut distinguer ce qui est de l’ordre de l’événementiel et de la manière dont nous nous
présentons (notre ligne).
-Dans la Broye, par exemple, tous les candidat-e-s se revendiquent « verts » donc, pour les
électrices et électeurs lambda, il est difficile de s’y retrouver et de repérer les véritables
défenseurs du développement durable.
-Les Verts ont une histoire : ce fut celle d’une longue montée. Nous avions ensuite perdu
quelques plumes avant 1999 où nous sommes à nouveau remontés, plus haut que
jamais...mais nous sommes maintenant, depuis quelques années, à nouveau en phase redescendante. Il est clair qu’il y a des problèmes et qu’il faut les prendre en compte mais cela
ne veut pas dire que c’est fini pour toujours ! Mais cela ne veut pas dire qu’il faut maintenant
tout détruire. Nouvelle donne : apparition des Vert’libéraux...mais le recul est gérable. Ce
n’est pas une catastrophe. Notre baisse profite actuellement aux Socialistes, qui avaient euxmêmes perdu des plumes et en reprennent maintenant.
-François Marthaler finit avec une grosse amertume car il aurait souhaité finir sa carrière avec
2 Verts au Conseil d’Etat mais tout n’est de loin pas négatif. Une partie de notre électorat
traditionnel nous a été volé par les Vert’libéraux ce qui semble vouloir dire que les idées
vertes ont progressé au Parlement. Cette nouvelle législature devrait donc faciliter les
décisions vertes.
-Alberto Mocchi, s’il partage l’analyse sur les problèmes soulevés, nous avons fait une bonne
campagne et avons rarement été aussi présent-e-s sur le terrain. Pour le Gros-de-Vaud, en
2007, les Verts avaient fait un score remarquable sans Conseillère d’Etat sortante mais cette
fois ils ont été extrêmement présent-e-s et innovant-e-s, bien plus que d’autres partis, et ce
n’est sans doute pas le fait de cette seule section. Difficile donc d’attribuer les pertes à la
campagne. Il y aura néanmoins une réflexion à mener sur notre positionnement.
-Pour information, le Bureau fera prochainement une retraite au vert où il abordera plusieurs
questions-clé dont celles évoquées ce soir : réflexion sur le rôle et les relations Cantonsections, sur les candidatures, sur la personnalisation des campagnes, sur notre
positionnement, etc.
Quant aux Vert’libéraux, si nous partagerons sans doute des choses en termes d’énergie, nous
sommes rarement d’accord lorsqu’il s’agit de tous les autres spectres qui composent
l’écologie.

Point 5
ème
Décision pour le 2 tour du Conseil d’Etat
Le Bureau présente Béatrice Métraux, qui a fait un excellent score au premier tour, en liste
commune avec Anne-Catherine Lyon et Nuria Gorrite.
Applaudissements généraux.
Béatrice remercie tout le monde pour son investissement, sa gentillesse et son soutien. Elle
demande à tout le monde de rester mobilisé pendant 3 semaines encore car elle ne peut rien sans
nous.

Point 6
Divers
Finances
Ne pas hésiter à demander de l’aide aux membres sans attendre que nous soyons en difficulté. En
outre, nous allons réfléchir à des moyens d’augmenter nos ressources financières et le Bureau fera
prochainement des propositions à l’AG.
ème

Matériel 2 tour
Tout le matériel devrait être disponible vendredi (affiches, bandeaux, tous-ménages, etc.).
La séance est levée à 20h50.
Tous vont rejoindre les Socialistes dans la salle de l’autre côté au Buffet de la gare de Lausanne.
FM – 12/03/12

