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Candidature à la vice-présidence des VERTS suisses
Chères Vertes, Chers Verts, Liebe Grüne, Cari Verdi,
L’heure est au changement. Il n’y a pas eu de mobilisation de la jeunesse telle que la grève du climat depuis
des décennies. La jeune génération se lève et réclame son avenir. Parallèlement, le travail de fond sérieux des
VERTS a été distingué : 35 parlementaires s’engagent maintenant pour une autre Suisse sous la Coupole
fédérale. A l’instar du mouvement Vert, notre groupe parlementaire est jeune, féminin et pluriel. Il œuvre
pour une manière de faire de la politique rigoureuse, transparente et loyale. Ce n’est pas les défis qui
manqueront lors de cette nouvelle législature, car la crise climatique exige des mesures rapides, sociales et
efficaces.
Etant devenus la 4e force politique suisse, les VERTS ont un autre poids et sont prêts à assumer des
responsabilités. Parallèlement, d’un point de vue structurel, certaines régions suisses sont en retard et
présentent un énorme potentiel. Venant de Suisse centrale, je souhaite continuer à accompagner et à
soutenir le recrutement de nouveaux membres et les dynamiques positives à Schwyz, Uri, Obwald et Nidwald.
La Suisse va être très touchée par le changement climatique, en particulier dans les régions alpines. C’est ainsi
que la canicule de l’été dernier a causé des dommages à hauteur de milliards et a placé l’agriculture suisse
devant de gros défis. En prônant une sortie rigoureuse du carbone, la protection du paysage contre le mitage
et l’abandon de l’élevage industriel, les VERTS s’engagent pour une agriculture écologique d’avenir, dont la
Suisse centrale a aussi besoin.
En tant que Zougois, je souhaite continuer à militer pour une politique solidaire à l’échelle de la planète. Les
VERTS pensent globalement et agissent localement. Que ce soit en politique commerciale ou fiscale : la Suisse
appartient au club des prédateurs globalisés et doit enfin prendre ses responsabilités. Des entreprises
suisses, telles que Glencore continuent à extraire des millions de tonnes de charbon et donc à accélérer le
changement climatique. Notre engagement est plus nécessaire que jamais, afin que des conglomérats
multimilliardaires respectent enfin le droit en vigueur et doivent rendre des comptes.
Je suis très motivé et propose à nouveau ma candidature à la vice-présidence des VERTS suisses. Les temps
sont mûrs pour un changement profond et un système économique au service de l’humanité. Nous sommes la
voix d’un avenir pacifique, démocratique et juste à l’échelle mondiale. Pour ce faire, les VERTS doivent rester
un mouvement. Que ce soit avec la grève des femmes* ou du climat : les VERTS font de la politique au sein des
institutions et en dehors.
Selon les scientifiques, il ne nous reste que 12 ans pour diminuer considérablement nos émissions CO2. Nos
idées sont sollicitées, car seul un changement radical est réaliste !
Solidairement vôtre,
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