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Changement de présidence

Le député PLR valaisan Narcisse Crettenand est élu à la présidence du mouvement
Ecologie libérale. Il succède à la conseillère nationale vert'libérale Isabelle
Chevalley, qui reste membre du comité. Martin Chevallaz (PBD, VD), Rolin Wavre
(PLR, GE) et Alain Marti (PLR, NE) deviennent vice-présidents. Le vert'libéral vaudois
Benjamin Leroy-Beaulieu reste secrétaire.
À l'occasion de son assemblée générale ordinaire du 25 avril 2012, Ecologie libérale a
renouvelé son comité. Le député PLR valaisan Narcisse Crettenand a été élu à la présidence
du mouvement. Il succède à la conseillère nationale vert'libérale Isabelle Chevalley. Cette
dernière, après avoir présidé le mouvement depuis sa fondation en 2003, avait annoncé
depuis longtemps qu'elle ne se présenterai pas pour un nouveau mandat. Elle reste toutefois
membre du comité.
Narcisse Crettenand fait partie des fondateurs du mouvement. Isabelle Chevalley dit de lui
qu'il en est même l'instigateur. « Quand il a accepté de rejoindre notre comité bourgeois pour
la sortie du nucléaire, en 2002, il m'a dit qu'il ne le ferait qu'à condition que ce mouvement se
poursuive au-delà de l'échéance de la votation. C'est ainsi qu'Ecologie libérale est née », ditelle. Narcisse Crettenand a été président de la commune d'Isérables de 1993 à 2008. Il est
député au Grand Conseil valaisan depuis 2001, où il a notamment fait adopter le principe de
la société à 2'000 Watts.
Martin Chevallaz (PBD, VD), Rolin Wavre (PLR, GE) et Alain Marti (PLR, NE) deviennent viceprésidents. Ceci permet d'avoir une bonne représentativité en Suisse romande d'Ecologie
libérale.
Nous proftons de rappeler qu'Ecologie libérale n'est pas un parti politique mais une
association réunissant des personnes se souciant d'écologie et de politique de toute la
Suisse Romande. Nous n'avons pas de section cantonale.
En plus des personnes citées ci-dessus, les personnes suivantes composent le nouveau
comité : Raphaël Comte (PLR, NE), René Desbaillets (PLR, GE), Claude Haegi (PLR, GE),
Laurent Horvath (Indépendant, FR), Maryline Morard (PDC, VS), Raffael Sergi (PDC, GE),
Ernest Zwald (Vert'libéral, VD)
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