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Lausanne, le 22 janvier 2015 
 

 
Les Verts célèbrent l’indépendance vaudoiseLes Verts célèbrent l’indépendance vaudoiseLes Verts célèbrent l’indépendance vaudoiseLes Verts célèbrent l’indépendance vaudoise    
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Ainsi, dans plusieurs lieux du canton samedi, les Verts distribueront poireaux, pommes de terre 
ou soupes afin de marquer cette journée. Cette attention sera accompagnée d’un feuillet 
expliquant leur action et sa signification (voir annexe).  
 
Ils seront notamment présents : 
 

-A EchallensEchallensEchallensEchallens    : entre 9h30 et 10h30 à la déchetterie 
- A EcublensEcublensEcublensEcublens : entre 10h et 12h, devant le centre commercial 
-A LaLaLaLausanneusanneusanneusanne    : entre 11h et midi à Saint-Laurent 
-A MorgesMorgesMorgesMorges : entre 8h et midi, au marché 
-A PrillyPrillyPrillyPrilly : entre 11h et 13h, sur la place du marché 
-A RenensRenensRenensRenens    : entre 10h et 12h, sur la place du marché 
 
En célébrant cette date importante, les Verts veulent rappeler que, pour eux, aimer son pays c’est 
avant tout s’engager pour son avenir et préserver l’environnement et l’harmonie entre toutes les 
personnes qui y vivent, loin de tout isolationnisme et xénophobie. Cela veut donc dire faire 
preuve d’ouverture tout en préservant les paysages et la nature qui constituent le capital à léguer 
aux générations futures. Cette fête, et cette manière de la concevoir, trouvent un écho particulier 
cette année, après le vote du 9 février dernier. 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
 

-Echallens : Isabelle Russbach, présidente remplaçante des Verts de Tasson, 079 357 67 42 
-Lausanne : Léonore Porchet, Présidente des Verts lausannois, 079 350 67 43 
-Morges : Pierre-Georges Gay, président des Verts de Morges, 079 434 83 73 
-Ouest-lausannois : Rebecca Joly, présidente des Verts de l’Ouest-lausannois, 079 817 14 46 


