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Nous avons besoin de vous !
Les Verts ont besoin de vous: membres et sympathisants du parti. Sans grandes ressources
financières, nous avons besoin de VOS idées et d'un peu de votre temps pour mener nos
campagnes électorales !
Votre énergie c'est la force du parti. Notre parti a un très grand taux de membres actifs et
motivés, qui peuvent en plus être fiers de leur contribution à la communauté.
Cet automne, avant les élections nous avons des évènements à organiser, sans compter le
collage et pose d'affiches, et le début de la préparation des élections 2012.
 Tour du canton à vélo, Districts de Neuchâtel et Boudry, 7 au 9 octobre
Nos candidat-e-s pour les élections fédérales du 23 octobre seront sur le Littoral entre
le 7 et 9 octobre, nous devons organiser repas, stands et logement. C'est l'occasion
pour vous d'organiser un stand, une rencontre dans un bistrot afin de renforcer les
contacts dans votre commune et région et de faire connaître nos candidats.
Vendredi 7 octobre : District du Val-de-Travers, stand(s) tournesols.
-

-

Matin et après-midi : Descente en direction de Neuchâtel depuis St-Sulpice ou
depuis Buttes par Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers, Noiraigue, Rochefort,
Montézillon, Montmollin, Corcelles-Cormondrèche, Peseux. Quelques arrêts.
Soir + dodo : Neuchâtel, rdv dans un bistrot.

Samedi 8 octobre : District de Neuchâtel, stand(s) soupe à la courge.
-

Matin : Neuchâtel, stand à la fontaine de la justice.
Après-midi : Déplacement jusqu’au Landeron par Hauterive, St-Blaise, Marin,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier. Quelques arrêts.
Soir + dodo : Le Landeron ou Cornaux, rdv dans un bistrot.

Dimanche 9 octobre : District de Boudry, stand(s) jus de pomme.
-

Matin et après-midi : Déplacement jusqu’à la Pointe du Grain par Cressier,
Frochaux, St-Blaise, Hauterive, Neuchâtel, Serrières, Auvernier, Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod, Bevaix. Quelques arrêts.

 Stand élections CN
Nous tenons des stands les samedis en Ville de Neuchâtel. Inscrivez-vous si possible.
http://doodle.com/wyq875ep7x28sdw7
 Assemble déléguées
L'Assemblée des Délégués des Verts suisses se tient à Neuchâtel le 10 septembre.
Venez nombreux discuter et rencontrer des Vert-e-s des autres cantons.
 Candidatures élections Communales (2012)
Nous préparons déjà nos listes de candidat-e-s pour les élections communales 2012.
Nous avons besoin de candidat-e-s dans toutes les communes du Littoral, mais plus
spécialement à Peseux et à Cortaillod où nous pourrions peut-être constituer de
nouvelles listes vertes. A Neuchâtel il faut maintenir la qualité et la quantité de
candidats, afin de renforcer notre présence au Conseil général.
Carol Chisholm

Fête des Vendanges
La rentrée des classes rime avec le retour du doodle pour la Fêtes des Vendanges. Et oui, les
vacances sont terminées et il est déjà temps de penser à la Fêtes des Vendanges des 23, 24
et 25 septembre prochain.

http://doodle.com/wi9xr375ngaxkidm
Comme chaque année, il y aura un stand des Verts. Pour que ce stand soit agréable, sympa
et qu’il y fasse bon travailler d’un côté ou de boire un verre ou d’y manger une soupe de
l’autre …..il y a donc ce fameux doodle. Merci d’y réserver un bon accueil et de tenir
compte des remarques ci-dessous pour les tranches horaires :



« Montage » le 22 septembre et « Démontage » le 25 septembre
merci de vous inscrire nombreux et nombreuses, minimum 9 personnes, mais plus ont est,
mieux c’est !



« Préparation » et « Déco » le 23 septembre, 5-6 personnes, c’est idéal.



Tenir le stand, les 23, 24 et 25 septembre minimum 3 personnes, mais maximum 4
personnes.

Cette année, il va falloir bien communiquer le fait que le stand ne se trouvera pas à sa place
habituelle. Effectivement, tous les stands du côté ouest de la rue du Seyon ont du être
déplacé pour des raisons de sécurité.
Le stand des Verts sera donc installé devant l’UBS, côté place Pury.
Dites-le à vos amis, à vos connaissances, à vos voisins et aux sympathisants des Verts afin
qu’ils trouvent le chemin vers la traditionnelle soupe à la courge et les produits bio.
A bientôt et merci pour votre participation
Pour plus d’infos:
natff@net2000.ch
032 725 14 21
076 358 14 21
Natalie Francon

Une femme verte dans l’exécutif de la ville
Dès le 1er septembre, Christine Gaillard, jusqu’ici présidente
de la section du Littoral, succédera à Daniel Perdrizat au
Conseil Communal de la ville de Neuchâtel. Elle reprendra
ses dicastères, soit « Santé et Affaires sociales » ainsi que
« Jeunesse et Intégration ». Voici quelques réflexions de sa
part :
"Si, aux élections communales de 2006, je me suis retrouvée
deuxième de la liste PopVertsSol, je pense le devoir avant
tout à la volonté des citoyennes et des citoyens de placer un
ou une représentante des Verts à l’Exécutif de notre ville. La
conscience écologique doit s’exprimer dans toutes les
instances de notre société, tel a été leur message. En outre,
mon engagement pour mon quartier, pour la participation
des habitants à la vie de leur ville et pour la cohésion sociale
ont sans doute aussi parlé en ma faveur.
Ces deux principes guideront mon action durant cette fin de
législature : la demande des citoyens et des citoyennes pour plus de respect envers notre
environnement et pour plus de respect envers l’être humain dans nos politiques.
C’est un grand honneur, mais aussi une charge exigeante que d’être appelée à cette
fonction. Je me réjouis de me lancer dans ce travail passionnant.
Pour m’appuyer dans cette tâche, je vous invite à me contacter, à me faire part de vos
observations et de vos suggestions. Je ne pourrai certainement pas satisfaire tout le monde,
mais avec votre aide je serai plus proche de vous et pourrai mieux accomplir la mission que
vous m’avez confiée."

Nouvelles du Grand Conseil
La reprise après les vacances verra un grand changement pour notre groupe : suite au
départ de Patrick Erard, qui prend une retraite de député bien méritée, c’est Doris Angst qui
reprend la présidence du groupe PopVertsSol. Nous sommes très heureux qu’il y ait à
nouveau une présence féminine au bureau du Grand Conseil et lui souhaitons plein succès
et beaucoup de plaisir à ce poste !
Il lui faudra également beaucoup d’énergie (et à tous les députés !), car l’automne
s’annonce animé avec les nouvelles lois sur l’énergie et sur l’approvisionnement en
électricité, la réforme de la fiscalité des personnes physiques, le rapport sur l’hôpital, et j’en
passe. Sans compter les élections fédérales… Bon vent Doris !
Carole Maeder-Milz

Conseil général de Neuchâtel
La dernière séance, fin juin, a été pleine d’émotions. Daniel Perdrizat démissionne, et nous
perdons avec lui un homme de dialogue, toujours prêt à garder le contact malgré les
divergences, ce qui est une qualité de premier plan dans notre vie politique. Ses options en
matière d’écologie sont claires et affirmées, ainsi que celles sur la justice sociale, et nous le
remercions pour tout le travail accompli, en lui souhaitant le meilleur ! Christine Gaillard lui
succèdera, et nous nous réjouissons de l’accueillir lors de la prochaine séance du Conseil
général, en septembre.

Nous avons reçu le Parlement des Jeunes dans le cadre des festivités du Millénaire, et ici
encore une femme verte était à l’honneur, puisque c’est la jeune verte Jasmine Herrera qui
le préside ! Ce fût un beau moment d’être ensemble sur le devant de la scène ! Puis j’ai
dressé un bilan de mon année de présidente et cédé la place au socialiste Thomas
Facchinetti.
Nous aurions voulu que le Conseil soit consulté lorsqu’il s’agira de donner la dernière
approbation pour le casino, mais l’assemblée préfère laisser ce soin au Conseil communal,
drôle de façon de prendre ses responsabilités… Notre groupe s’est aussi opposé à la vente
d’une parcelle de terrain de la ville pour construire des places de parc. Il n’y a pas eu d’offre
publique pour cette parcelle, contrairement à ce que prévoit le Règlement, et nous sommes
favorables à ce que la Ville établisse des baux à long terme plutôt que de vendre, sans parler
de la question de l’opportunité de créer des places de parc. Mais là aussi nous avons été
minorisés. Il y a cependant eu une excellente décision, portée par le PS et notre groupe qui
en a eu l’initiative, à savoir accélérer un accueil extra-scolaire élargi pour le quartier des
Acacias !
Catherine Loetscher


Nouvelles de Bevaix
Lundi 27 juin 2011, le groupe des Verts de Bevaix a boycotté le Conseil général afin de
témoigner de son soutien aux trois Conseillers communaux démissionnaires Berthier Perregaux
(PS), Claude Ribaux (PLR) et Bruno Mayques (PS).
En effet, le long travail de ces derniers pour construire la fusion (Bevaix-Boudry-Cortaillod) a
été traité avec un profond irrespect par l'Entente Bevaisanne pendant sa dernière
campagne. Les Verts ne contestent pas la décision populaire en défaveur de la fusion. Ils
continuent à s'engager pour la Commune mais tenaient néanmoins à montrer, par cette
action énergique, leur solidarité avec Berthier Perregaux, Claude Ribaux et Bruno Mayques.
Lors du prochain Conseil général, convoqué par devoir pour le 22 août, les trois conseillers
démissionnaires devront être remplacés.
Si les accords de législature sont respectés, le PLR proposera un seul candidat. Les socialistes,
bien qu'ayant droit à deux sièges, n'ont pour l'instant qu'une seule candidate et ont proposé
aux Verts d'occuper le siège vacant. Muriel Denzler s'est déclarée prête à le prendre.
Toutefois, en cas de rupture des accords de législature, les candidats de la gauche se
réservent le droit de se retirer et de laisser la droite gouverner seule...
Plus d'infos le soir du 22 août!
Muriel Denzler


Agenda
20-21/08/2011

toute la journée

Stand

Fête de la Terre

25/08/2011

18:30 - 19:30

Apériverts

Alpes & Lac

27/08/2011

09:00 - 12:00

Stand

Fontaine de la
Justice

03/09/2011

09:00 - 12:00

Stand

Temple du Bas

10/09/2011

toute la journée

AD Vert-e-s Suisse

Neuchâtel

17/09/2011

09:00 - 12:00

Stand

Fontaine de la
Justice

24-26/9/2011

toute la journée

Fête des Vendanges

Neuchâtel (UBS)

29/09/2011

18:30 - 19:30

Apériverts

Alpes & Lac

07/10/2011

soir

Tour à vélo

Peseux, Neuchâtel

08/10/2011

09:00 - 12:00

Stand

Fontaine de la
Justice

08/10/2011

après midi

Tour à vélo

District de
Neuchâtel

09/10/2011

toute la journée

Tour à vélo

District de Boudry

18/10/2011

soir

Comité Littoral

23/10/2011

Elections CN, CE

