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7 novembre 2021
Marie-France Roth Pasquier devient la nouvelle présidente du
mouvement Ecologie libérale
L’Assemblée générale d’Ecologie libérale a élu la Conseillère nationale fribourgeoise MarieFrance Roth Pasquier à sa présidence. Elle reprend les reines de ce mouvement après le décès
subit de Rolin Wavre en avril 2020 et la présidence ad interim de Martin Chevallaz.
Marie-France Roth Pasquier est une personnalité politique engagée dans le parti du Centre mais
également engagée pour la cause de l’environnement. En tant que membre de l’exécutif de la ville
de Bulle, elle est confrontée aux problématiques de la mobilité, de l’énergie et de l’aménagement du
territoire depuis de nombreuses années. Cette maman de trois adolescents veut s’engager pour
laisser aux générations futures un monde viable. Elle se réjouit de rejoindre la présidence du
mouvement Ecologie libérale qui s’est toujours battu pour allier l’économie et l’écologie. Selon
Marie-France Roth Pasquier : « Après l’échec de la loi sur le CO2, nous devons trouver des
approches innovantes pour atteindre les objectifs climatiques. Ecologie libérale par son aspect
romand et interparti, permet d’amener sur la scène politique des solutions différentes ». En effet, en
2006 déjà, Ecologie libérale avait proposé une étiquette CO 2 pour les fruits et légumes et en 2007
des fiches pour les communes qui regroupent de nombreuses idées facilement implémentables. Cela
fait 18 ans qu’Ecologie libérale s’engage pour la cause environnementale dans un esprit libéral.
La présidente sera entourée d’un comité dynamique composé de plusieurs personnalités provenant
de toute la suisse romande et de différentes couleurs politiques. Il s’agit de : Isabelle Chevalley
(Vd), Jean-François Bouvier (Ge), Martin Chevallaz (Vd), Narcisse Crettenand (Vs), Laurent
Horvath (Fr), Alain Marti (Ne), Jean-Philippe Terrier (Ge) et Ernest Zwald (Vd).
Ecologie libérale se réjouit d’apporter sa contribution pour trouver des solutions au défi climatique.
Pour plus d'informations :
Marie-France Roth Pasquier, présidente d’Ecologie libérale, 079/346.00.35
Isabelle Chevalley, membre du comité d’Ecologie libérale, Vd, 079/627.92.30

