Aux membres de la commission électorale,
Mesdames et Messieurs, chères et chers ami.e.s,
C’est avec beaucoup de motivation que je vous présente ma candidature au poste de
vice-président des Verts Suisses.
Motivation de faire partie d’une équipe enthousiasmante sous la présidence, je
l’espère, de Balthasar Glättli, afin de mener notre parti vers de nouveaux succès
électoraux et ainsi de pouvoir orienter concrètement notre pays vers plus d’écologie,
de solidarité et d’humanité.
Le succès historique de l’automne passé qui a vu les Verts ravir 17 sièges
supplémentaires au CN et 4 au CdE est le fruit d’un travail d’équipe. De l’engagement
des candidates et candidats bien sûr, mais aussi le résultat des actions et projets
portés par les Verts suisses et les sections cantonales qui ont permis de renforcer
notre visibilité et d’assurer la cohésion et l’unité de notre parti.
Si je me présente à la vice-présidence des Verts suisses, c’est que je considère qu’il
nous faut poursuivre ce travail en profitant du vent qui nous est favorable pour accroitre
notre influence sur les orientations politiques de notre pays. Afin que les richesses
soient réparties plus équitablement, que la qualité de vie s’étende à toutes les régions
et couches sociales et que les discriminations liées au genre, à l’identité ou à
l’orientation sexuelle cessent définitivement et concrètement, y compris en matière
salariale.
Nous devons remettre l’humanité au fondement des politiques de migration, la justice
au centre des politiques fiscales et la durabilité au cœur des politiques économiques.
La course effrénée vers le toujours plus doit cesser et se transformer en une marche
vers le toujours mieux.
Pour renforcer notre électorat, nous devrons pouvoir nous appuyer sur des positions
claires et courageuses ainsi que sur un parti fort et uni respectant toutes les sensibilités
qui composent la mosaïque verte.
C’est sur ces bases que je souhaite poursuivre mon engagement pour notre parti
comme vice-président des Verts suisses et apporter à l’équipe présidentielle mes
compétences ainsi que ma sensibilité de romand urbain qui défend une approche
progressiste et multiculturelle de notre pays. Ou encore mon expérience de 4 années
à la présidence des Verts genevois qui m’a permis d’y développer un goût certain pour
la stratégie politique. Mais aussi mes 9 années à l’exécutif de la ville de Carouge et
ma récente élection au Conseil national qui pourraient être utiles au sein de l’équipe
pour porter ensemble notre parti vers de nouveaux sommets.

Bien amicalement
Nicolas Walder

Carouge, le 12 février 2020

CURRICULUM VITAE

Nicolas WALDER
Né le 2 mai 1966

Activités (principales)
•

Dès 2019 : Conseiller national. Siège dans les commissions de politique extérieure et
affaires juridiques

•

Dès 2011 : Conseiller administratif de la ville de Carouge en charge des services des
finances, urbanisme, génie civil, mobilité et agenda 21 ainsi que de celui de la Voirie
et espaces Verts

•

Dès 2016 : Président des Verts genevois

•

Dès 2015 : Vice-président de la Fondation des terrains industriels (FTI) (président de
septembre 2017 à novembre 2019)

•

Dès 2015 : Président de l’Union des Villes Genevoises

Précédentes Activités (principales)
•

Président de la Fédération Genevoise des Etablissements Médico-Sociaux (FEGEMS)
(2014-2018)

•

Directeur de l’association Genèveroule (2006-2012)

•

Responsable administratif et formateur au Comité International de la Croix-Rouge à
Genève ainsi que dans diverses missions dont la Fédération de Russie, Israël-territoires
occupés, la Somalie, l'Arabie Saoudite ou encore l'Ex-Yougoslavie) (1991-2006)

Formations principales
•

DESS en Globalisation et Régulation Sociale, UNIGE, Faculté des Sciences Économiques
et Sociales et UNIL, Faculté des Sciences Sociales et Politiques

•

Licence en Sociologie, UNIGE, Faculté des Sciences Économiques et Sociales

•

Diplôme d'études supérieures en hôtellerie et restauration, École Hôtelière de Lausanne

