COMMUNIQUE DE PRESSE

Lors des dernières votations fédérales, un comité de centre-droite s'était formé pour soutenir les
initiatives "Sortir du nucléaire". Ce comité s'était donné pour nom "Comité de centre-droite pour
un choix responsable".
Plusieurs membres de ce comité ont émis le désir de perpétuer son action de manière élargie. En
effet, il est primordial que la droite se préoccupe sérieusement des problèmes écologiques que
notre société rencontre. La gauche n'a pas le monopole de la défense de l'environnement.
C'est pourquoi, le mercredi 3 septembre, une assemblée constitutive s'est réunie à Morges,
regroupant des membres du "Comité pour un choix responsable", afin d'officialiser un nouveau
mouvement. Celui-ci se nomme désormais

ECOLOGIE LIBERALE
Mouvement du centre -droite
pour une politique de l'environnement responsable
En font partie (en gras : membres du comité exécutif) :
Barro Florian (lib, GE), Borloz Frédéric (rad, VD), Büchi Thomas (rad, GE), Chevallaz
Martin (UDC, VD), Chevalley Isabelle , présidente (lib, VD), Crettenand Narcisse (rad, VS),
Cruchon Raoul (rad, VD), Courdesse Régis (lib, VD), Darbellay Georges (PDC, VS),
Desbaillets René (lib, GE), Germond Sophie (lib, VD), Guisan Francine (lib, VD),
Hermanjat Pierre (indép, VD), Linder Steve (lib, VD), Maudet Pierre (rad, GE), Mermier
Pierre (lib, VD), Nardin Marc-André (rad, NE), Neyrinck Jacques (PDC, VD), Renaud Pierre
(indép, NE), Richard Claire (rad, VD).
Cette nouvelle association à pour buts :
- Défense et promotion des valeurs liées au respect de la nature et de l'environnement dans une
perspective humaniste et libérale, en Suisse et dans le monde.
- Sensibilisation de l'opinion publique et des milieux politiques du centre-droite à ces valeurs.
- Défense et promotion de toute idée assurant la pérennité de notre qualité de vie et de notre
environnement naturel.
- Présentation d'arguments réalistes en termes de responsabilité sociale et d'économie aux
questions d'actualité concernant le développement durable.
Beaucoup de sujets touchant à l'écologie arrivent sur la scène politique, tels que la réduction
drastique du programme SuisseEnergie, l'initiative Avanti ou le moratoire sur les OGM. Il est
primordial, pour un mouvement comme le nôtre, de s'informer de manière objective afin de
convaincre nos partis de l'importance de leurs choix pour les générations à venir.
Notre mouvement est ouvert à toute personne de tendance politique du centre-droite ayant une
fibre écologique développée. Il suffit pour cela de prendre contact avec Isabelle Chevalley
(présidente), à St-George (isabelle.chevalley@bluewin.ch).

Pour tous renseignements, contacter Isabelle Chevalley, mobile 079 627 92 30
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