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Communiqué de presCommuniqué de presCommuniqué de presCommuniqué de pressesesese     

Lausanne, le 29 septembre 2011  
 

Béatrice Métraux, candidate des Verts vaudois à Béatrice Métraux, candidate des Verts vaudois à Béatrice Métraux, candidate des Verts vaudois à Béatrice Métraux, candidate des Verts vaudois à 
llll’élection complémentaire au Conseil d’élection complémentaire au Conseil d’élection complémentaire au Conseil d’élection complémentaire au Conseil d’Etat vaudois’Etat vaudois’Etat vaudois’Etat vaudois    
 
LLLL’assemblée générale des Verts vaudois, réunie le 29 septembre 2011, dans la salle des Cantons ’assemblée générale des Verts vaudois, réunie le 29 septembre 2011, dans la salle des Cantons ’assemblée générale des Verts vaudois, réunie le 29 septembre 2011, dans la salle des Cantons ’assemblée générale des Verts vaudois, réunie le 29 septembre 2011, dans la salle des Cantons 
du Buffet de la gare de Lausanne, a désigné Béatrice Métraux comme sa candidate à ldu Buffet de la gare de Lausanne, a désigné Béatrice Métraux comme sa candidate à ldu Buffet de la gare de Lausanne, a désigné Béatrice Métraux comme sa candidate à ldu Buffet de la gare de Lausanne, a désigné Béatrice Métraux comme sa candidate à l’élection ’élection ’élection ’élection 
complémentaire au Conseil dcomplémentaire au Conseil dcomplémentaire au Conseil dcomplémentaire au Conseil d’Etat du 27 novembre prochain.’Etat du 27 novembre prochain.’Etat du 27 novembre prochain.’Etat du 27 novembre prochain.    
 
L’assemblée générale a donné mandat au Bureau des Verts vaudois (exécutif du Mouvement) de 
poursuivre, avec ses partenaires de l’alliance rose-rouge-verte, l’exploration d’éventuelles pistes 
permettant à cette alliance de soutenir une candidature unique à l’élection complémentaire. Le 
mandat précise que, si cette exploration ne devait donner aucun résultat, Béatrice Métraux serait 
inscrite comme candidate officielle des Verts. 
 
Dans tous les cas de figure, le Bureau des Verts vaudois doit préserver la possibilité de poursuivre la 
ligne stratégique définie et confirmée à maintes reprises, depuis la préparation des élections de 2007, 
consistant à présenter deux candidatures, dont au moins une féminine, au Conseil d’Etat. 
 
La candidature de Béatrice Métraux s’entend comme une candidature de combat, du fait qu’il est 
impossible de mesurer ses chances de succès dans l’ignorance des candidatures que les autres partis 
pourraient ultérieurement mettre en lice. Cette candidature de combat préfigure une candidature de 
la même personne pour les élections générales de 2012. 
 
 
 
Pour tout renseignement 

Béatrice Métraux, Vice-présidente des Verts vaudois et candidate au Conseil d’Etat,  
079 703 82 29 

 
 
 

 


