
Procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 
24 octobre 2011 

Buffet de la gare de Lausanne – salle des Vignerons 
  

 
La liste des présent-e-s est disponible au secrétariat. 63 personnes étaient présentes. 
 
La séance commence à 19h50. Yves Ferrari, Président des Verts vaudois, ouvre la séance, annonce 
les excusé-e-s (notamment Béatrice Métraux et Daniel Brélaz) et fait circuler les listes de 
parrainage pour le 2

ème
 tour. 

    

Point 1 Point 1 Point 1 Point 1     

Accueil et adoption de l’ordrAccueil et adoption de l’ordrAccueil et adoption de l’ordrAccueil et adoption de l’ordre du jour et e du jour et e du jour et e du jour et des procès verbaux* de l’AG double du des procès verbaux* de l’AG double du des procès verbaux* de l’AG double du des procès verbaux* de l’AG double du 
14 mai et de l’AG extraordinaire du 29 septembre 201114 mai et de l’AG extraordinaire du 29 septembre 201114 mai et de l’AG extraordinaire du 29 septembre 201114 mai et de l’AG extraordinaire du 29 septembre 2011    

    

L’Ordre du jour et le PV sont adoptés. 

    
Point 2 Point 2 Point 2 Point 2     

Elections du Bureau électoral de la soiréeElections du Bureau électoral de la soiréeElections du Bureau électoral de la soiréeElections du Bureau électoral de la soirée    

Dimitri Simos et Roland Ostermann sont choisis comme scrutateurs. 

 
Point 3Point 3Point 3Point 3    
 RéRéRéRésultats des électionssultats des électionssultats des électionssultats des élections    

- Conseil national 
Il y a des moments plus drôles que d’autres et là, au vu des résultats reçus il y a très peu de 
temps, il y a eu de meilleurs moments. 1 bonne nouvelle : nous avons fini par avoir els 
résultats`Une moins bonne nouvelle : il nous a manqué quelques pourcentages pour 
maintenir le 3

ème
 siège au National. En 2007, grâce é nos divers apparentements, nous avions 

pu l’acquérir de justesse mais malheureusement nous n’aurons plus que 2 élu-e-s jusqu’en 
2015. Luc Recordon et Adèle Thorens Goumaz reçoivent chacun-e un bouquet et sont félicité-
e-s pour leur élection. Quant à Christian van Singer, il devra attendre le 13 novembre prochain 
pour son bouquet. 

Il est très difficile de pouvoir tirer des conclusions à partir des chiffres succincts reçus par le 
Canton. 

Luc Recordon remercie tout le monde pour son engagement constant, fort et joyeux. Ce 
furent de très bons moments et il est très reconnaissant, en espérant que le revers de ce 
dimanche ne découragera personne de repartir. Repartir énergiquement tout de suite sera le 
meilleur moyen d’oublier la déconvenue. 

30'000 suffrages de moins qu’il y a 4 ans, alors même que la population a augmenté. Nous 
avons baissé sensiblement car nous sommes passé-e-s de 420'000 à 340'000 suffrages (Jeunes 
Verts inclus-e-s). Nous sommes passé-e-s de 14,27 % à environ 11% (soit un recul de 3%). Ce 
recul ne tient pas à des erreurs massives de notre part. Les pourcentages perdus sont passés 
au PS ce qui dit peut-être que nous avons tendance à nous comporter, le PS et nous, comme 
un ascenseur et un contrepoids. Nous échouons tout de même de très peu pour ce 3

ème
 siège. 

L’électorat d’extrême gauche s’est apparemment peu mobilisée. Elle en est au stade où 
l’Alternative Démocratique à l’époque. C’est quand même étonnant pour l’extrême gauche. Ce 
qui est inquiétant c’est qu’une partie de cet électorat s’est sans doute transféré à l’autre 
extrême. C’est préoccupant car, si cela s’est beaucoup passé en Suisse allemande, en Suisse 
romande l’extrême gauche tient, ou tenait encore, pas mal les protestataires et il serait 
dommage que cela change. 

La non-présentation de Daniel Brélaz ne fut pas décisive. Il nous apportait 0,7 ou 0,8% des 
voix il y a 4 ans, Adèle a rapporté plus de suffrages cette année, Luc un peu moins, donc 
difficile à dire que cela aurait été un facteur-clé. Nous avions aussi pris un choix éthique et 
démocratique, de gouvernance, donc pas de regrets à avoir. 

Pas d’erreur non plus en termes de campagne menée : vifs remerciements à Alberto qui a 
mené la campagne avec écoute et efficacité ! Il a d’ailleurs très bien fini en 2

ème
 place sur la 



liste des Jeunes Verts (les Jeunes Verts qui ont réalisé un très bon score pour une liste jeune). 
Les candidat-e-s se sont aussi beaucoup engagé-e-s. Ce fut une campagne très personnalisées 
et les règles régissant la présence des affiches au bord des routes furent diversement 
interprétées mais nous semblons en avoir pâti dans le Gros-de-Vaud en tout cas. Pour 
l’avenir : être plus actives et actifs pour réserver les emplacement, poser les affiches, etc. 

Pas de déception à avoir donc : nous avions obtenu le siège de justesse en 2007, nous le 
perdons de justesse aujourd’hui. 

Le recul de l’UDC, à la fois dans le canton et au niveau suisse, est aussi un motif de 
satisfaction. Et le renforcement du Centre marque aussi un recul de la Droite. Le Conseil 
national devrait donc être un peu moins réactionnaire. 

Adèle se joint aux remerciements de Luc. Un très gros boulot a été fait à l’université par les 
Jeunes Verts. Et Alberto a été fantastique. Du point de vue suisse, nous devrions avoir une 
pensée pour nos collègues suisse-alémaniques. Nous avons perdu 5 sièges au total : celui de 
Daniel, mais qui était sortant, mais en suisse-alémaniques, des ténors du parti ont été 
évincés, comme Josef Lang à Zoug. 1 siège a aussi été perdu à Zurich et une sortante est sortie 
à la faveur d’un nouveau, à Soleure et à Bâle-Ville. Le groupe était paritaire et il ne le sera plus 
car nous avons plus de pertes féminines. 

Une analyse attentive sera faite au sein de la Direction maintenant � invitation à chacune et 
chacun à y participer lors des maintes occasions qui se présenteront. Ne pas hésiter à 
solliciter Adèle dans ce sens pour récolter les avis, suggestions, etc. sur l’avenir des Verts. 

Pour le groupe Vert au Parlement, nous étions déjà minoritaires et nous el serons encore 
plus...mais l’apparition des Vert’libéraux va ouvrir de nouvelles perspectives, notamment 
dans le domaine énergétique, ainsi que celle du PBD. De nouvelles alliances devraient donc 
être possibles, au moins dans le domaine environnemental. 

Remerciements du Président, au nom du Bureau, à Alberto qui est arrivé il y a peu au Bureau 
mais y a vite fait sa place, s’est engagé fortement pour la campagne et n’a pas compté ses 
heures pour les réunions, débats, stands, etc. 

Alberto donne un retour sur la campagne.  

Après l’AG de mai dernier, le travail a tout de suite débuté et a continué à un rythme 
hebdomadaire. Il remercie les candidat-e-s qui se sont toutes et tous mobilisé-e-s pour les 
Idées vertes et n’ont pas ménagé leurs efforts. La campagne a été menée avec des moyens 
limités. Nous avons tout de même investi un peu d’argent (dont pour la première fois des 
annonces en collaboration avec les Verts genevois dans 20 Minutes � à refaire à l’avenir). Ce 
qui est toujours difficile quand on fait une campagne, c’est qu’on ne sait jamais ce qui a 
marché ou non et amené des voix ou non. Nous avons aussi misé sur la presse régionale avec 
des annonces visant, principalement, à annoncer des événements dans chaque région, où 
nous avons pu parler de nos thèmes de campagne à chaque fois et les développer. 
Remerciements aussi aux sections de s’être mobilisées pour tout leur travail. Le Canton a 
beau piloter le tout, sans l’investissement des sections et des militant-e-s sur le terrain, rien 
n’aurait été possible. Il y a eu aussi beaucoup de stands et de distributions de tournesols 
(15'530, toujours un grand succès et en plus cultivés à Blonay donc un exemple d’agriculture 
locale), pommes, tracts qui nous ont permis d’être présent-e-s partout. 
 

Christian remercie aussi toutes et tous les militant-e-s. Son seul regret : nous sommes le seul 
parti qui cherche l’équilibre entre l’environnement, le social et l’économie. Nous n’avons pas 
réussi à assez expliquer cela malheureusement. 
 
- 1

er
 tour du Conseil des Etats 

Nous savions dès le départ que ce serait difficile, avec la dispersion des candidatures notamment, 
d’approcher les 50% mais aujourd’hui, à l’issue du 1

er
 tour, Luc a réussi à faire le score canon de plus 

de 40%. 

Luc rappelle qu’il y a 4 ans, lorsque Luc et Géraldine étaient parti-e-s au combat séparés, ils avaient 
fait 33% et 26%. Cette année, la dynamique commune a extrêmement bien marché (avec plus de 
10% de progression pour chacun-e), chaque formation a été très loyale et il est crucial que cela se 
poursuive. Un sujet majeur qui va continuer à peser lors de la prochaine législature sera la sortie du 
nucléaire et elle ne pourra être réalisée avec un affaiblissement des forces antinucléaires (un 
argument pour encourager les gens qui ne voteraient que Recordon à voter Géraldine aussi). Les 



deux candidat-e-s de droite qui suivent (Parmelin et Moret) sont en-deçà des résultats de Luc et 
Géraldine il y a 4 ans. Ils ne sont pas très bien placé-e-s. 

Encouragement à signer les listes de parrainage pour le 2
ème

 tour. 

 

Point 4Point 4Point 4Point 4    
 Discussion et décisions pour le 2Discussion et décisions pour le 2Discussion et décisions pour le 2Discussion et décisions pour le 2

èmeèmeèmeème
    tour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etatstour du Conseil des Etats    

Applaudissements généraux ;  la séance est levée à 20h45.  
 
Tous vont rejoindre les Socialistes dans la salle à côté au Buffet de la gare de Lausanne. 
 

FM – 24/10/11 


