COMMUNIQUE DE PRESSE

Création des VERT’LIBÉRAUX Neuchâtelois:
un espoir nouveau pour Neuchâtel !
L’assemblée constitutive des Vert’libéraux Neuchâtelois s’est tenue ce lundi
soir 29 octobre 2012 devant une importante assemblée composée de
membres et de sympathisants. Avec la présence de Martin Bäumle (président des Vert’libéraux Suisse) et Laurent Seydoux (porte-parole des
Vert’libéraux Suisse), cette assemblée a permis d’élire le comité composé
de 8 personnalités, le président, Raphaël Grandjean, ainsi que d’adopter les
lignes directrices qui guideront les actions à venir. Parti de l’espoir et de
tous les citoyens, les Vert’libéraux interviendront sur l’ensemble des sujets
politiques.
«Le nombre de contact important de Neuchâteloise et Neuchâtelois auprès de notre structure
nationale nous a poussé à soutenir en priorité la création d’une section neuchâteloise des
Vert’libéraux» relève Laurent Seydoux, lors de son allocution.
L’arrivée des Vert’libéraux à Neuchâtel était attendue et le nouveau parti, de part sa création,
entend bien participer activement à la vie politique du canton.
Le cœur de l’engagement politique des Vert’libéraux Neuchâtelois est cette conscience aiguë
d’envisager autrement l’alliance du social, de l’économie et de l’environnement. Pour le nouveau parti, il est important de relever qu’il a la volonté d’avancer en rassemblant les forces
que d’aucuns tentent d’opposer. Qu’elles soient générationnelles, régionales ou politiques, il
est essentiel de cesser ces oppositions et d’apprendre à vivre ensemble, à créer ensemble.
« Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous pouvons reconstruire une région dans
l’esprit républicain qui est le sien : sans clivage et sans guerre inutile ‘gauche-droite’ à relevé
Raphaël Grandjean. Les Vert’libéraux souhaitent réunir tous les habitants du canton de Neuchâtel autour des valeurs qui ont fait son succès et sa force : l’innovation, l’esprit d’entreprise,
la solidarité » à poursuivi le nouveau président des Vert’libéarux Neuchâtelois.
Parti de l’espoir dans un canton en proie à d’importantes difficultés, les Vert’libéraux
Neuchâtelois vont dès à présent se mettre à la tâche, dans l’intérêt de tous. Conscient des
enjeux, le nouveau parti compte intervenir sur l’ensemble des sujets et présenter des
candidat-e-s aux prochaines élections cantonales neuchâteloises.
«Un jour, nous nous souviendrons que la fondation de notre parti aura contribué, de façon
significative, à l’histoire heureuse de notre canton » a conclu Raphaël Grandjean

Raphaël Grandjean est à votre disposition pour toutes questions au 079 213 64 04.
Neuchâtel, le 29 octobre 2012

