COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Verts de la Côte s’organisent
Lors de l’Assemblée générale des Verts de la Côte à Gland ce 15 juin, Moritz de Hadeln
a été élu par acclamation nouveau président des Verts de la Côte. Durant cette même
réunion la section s’est donné de nouveaux statuts qui changent profondément sa
structure et son organisation.
Les nouveaux statuts dont se sont dotés les Verts du District marquent un tournant
dans l’histoire de la section et une ouverture vers le pluralisme régional. Ils
reconnaissent l’autonomie des groupes communaux au sein de la section, tant au
niveau des apparentements que des décisions à caractère local. Le comité, élargi pour
accueillir des représentants de toutes les communes du district où des Verts sont
présents, est doublé d’un bureau chargé des affaires courantes et d’un secrétaire
général. Jean-Claude Mermilliod de Nyon et ancien co-président de la section a été élu
à ce poste. Le bureau est complété par le député Philippe Martinet et par Bernadette
Nelissen qui conserve les finances.
Moritz de Hadeln, le nouveau président, a été le fondateur et l'ancien directeur du
Festival International du Film Documentaire de Nyon, avant d'être le directeur de
manifestations cinématographique prestigieuses comme les festivals de Locarno, Berlin
et Venise. Il est membre du Conseil communal de Gland depuis 2007 et un de ses viceprésidents. Il a la réputation d'être un bon gestionnaire et rassembleur, recherchant le
consensus et l'ouverture mais tenace lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs qui tiennent
à coeur aux Verts.
Constatant que l’une des priorités des Verts est de renforcer leur visibilité, leur image et
de moderniser leur langage, un poste pour la communication et les relations publiques
est prévu et sera prochainement mis en place. Par des propositions et le dialogue, les
Verts de la Côte entendent davantage que maintenant faire entendre leur voix au
niveau des Verts vaudois et sur les thèmes régionaux. En effet, l’assemblée s’est
longuement penchée sur des thèmes d’actualité, comme l’urgence d’accélérer l’usage
d’énergies renouvelables, le besoin d’une croissance plus raisonnable, les enjeux liés à
l’immigration comme le soutien à une société multi-culturelle respectueuse des
diversités. Un groupe de réflexion se penchera sur ces priorités tandis que des
événements clefs, en vue des élections fédérales prochaines, vont être organisés dans
la région.
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