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Vous souhaitez vivre dans une société qui 
protège le climat et l’environnement ?  
Solidaire et respectueuse des droits 
humains ? Qui ne se sacrifie pas sur l’autel 
du profit à court terme ? Chez nous, écologie 
et solidarité vont de pair. Comme membre 
des VERTS, vous pouvez faire la différence 
et vous engager concrètement pour vos 
valeurs.

Pourquoi les VERTS ? Cinq bonnes raisons

1

Comme membre des VERTS, vous faites 
partie d’un mouvement international. Vous 
vous engagez aux côtés de militant-e-s 
sympathiques pour une politique respec- 
tueuse du climat, de l’environnement et des 
êtres humains. Quand s’engager est aussi un 
plaisir !

2

Vous avez voix au chapitre : au sein des 
VERTS de votre commune, canton et au 
niveau national. Vous pouvez faire des 
propositions, participer à des groupes de 
réflexion et donner votre point de vue 
lorsque le parti prend des décisions 
stratégiques.

3

Les VERTS offrent de nouvelles 
perspectives : prendre des responsabilités 
au sein de la section des VERTS de votre 
commune, devenir délégué-e, voire même 
être candidat-e à la prochaine élection ?  
Tout est possible !

4

Vous contribuez à écrire une histoire à suc-
cès. En Suisse et dans le monde, les VERTS 
ont le vent en poupe. De plus en plus de 
personnes sont convaincues de l’urgence de 
protéger le climat et l’environnement. Et de 
respecter avant tout les valeurs humanitai-
res et les droits fondamentaux pour vivre en 
paix. Rejoignez-nous – nous vous accueillons 
avec grand plaisir !

5

La cotisation varie entre 100 frs et 300 frs par an suivant votre commune 
et votre revenu. Devenez membre des VERTS en une minute en remplissant 
notre formulaire en ligne : www.verts.ch/devenir-membre.
Vous avez besoin de réfléchir encore un peu ? Alors abonnez-vous à notre 
infolettre pour être tenu-e au courant de nos actions et actualités : 
www.verts.ch/infolettre.

N’ATTENDEZ PAS ET
DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI !
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