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Notre Suisse – Notre patrie
Avancer ensemble – Notre vision libérale
Si la Suisse est aujourd’hui considérée comme un modèle à succès, nous aurions tort de prendre
ce succès pour acquis. C’est le fruit d’un travail acharné et le résultat de bonnes décisions – des
pionniers libéraux-radicaux de 1848 à nos jours. La Suisse est une patrie pour toute personne
ayant la volonté d’assumer sa responsabilité individuelle, tout en acceptant aussi d’en assumer
en retour pour la collectivité. Elle permet à toutes et à tous de façonner leur destin avec
confiance par l’assiduité, le respect et l’engagement. La Suisse est notre patrie. Il est donc de
notre devoir – en tant que parti, en tant que Libéraux-Radicaux, en tant que pays – de préserver
et de perpétuer ce modèle à succès. Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons activement à
façonner l’avenir de la Suisse tout en préservant et en développant nos acquis.
En Suisse, chacun assume sa responsabilité individuelle, sans pour autant renier une part de
responsabilité à l’égard de la collectivité, afin de soutenir les plus faibles/précarisés. Nous nous battons
pour notre liberté, tout en respectant la propriété de chacun et les intérêts de la communauté. Cette
Suisse libérale est notre patrie. Elle se caractérise par la diversité et représente le fondement même de
notre épanouissement en tant que société :
› Elle lie le progrès à l’histoire et à la tradition. Seuls ceux qui disposent de solides racines
peuvent affronter l’avenir sans crainte.
› Elle est ancrée localement et nous permet de penser et d’agir globalement. C’est ainsi
seulement que nous pourrons à l’avenir préserver notre indépendance dans un monde
interconnecté.
› Elle crée une identité, même au cœur de notre diversité croissante. C’est la seule manière pour
nous, en tant que nation fondée sur la volonté, de façonner le futur avec confiance.
Nos valeurs libérales
Cette patrie est pour nous au centre d’une Vision pour la Suisse, Vision fondée sur les valeurs libérales
de Liberté, Cohésion et Innovation :
› La Liberté signifie que nous sommes en mesure de vivre notre vie comme bon nous semble. Elle
n’est toutefois pas totale et exige que chacun soit responsable de ses actes et endosse une part de
responsabilité à l’égard de la collectivité.
› La Cohésion permet à la Suisse de rester soudée : elle lie les différentes cultures, langues et régions.
Une réelle solidarité et une activité de milice – par un engagement volontaire au sein de la famille,
dans le voisinage, la commune, une association ou en politique – constituent les éléments de base de
la Cohésion.
› L’Innovation est la clé de la prospérité pour aujourd’hui et pour demain. Ce sont les innovations et le
progrès technique qui nous font avancer, pas les interdits.
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Nos objectifs
Les sept aspects suivants sont au cœur de notre Vision pour la Suisse, afin que nous puissions avancer
ensemble, en tant que pays, en tant que nation et en tant que société, façonner notre avenir, préserver
notre indépendance et vivre notre vie de manière autonome :
1. Une société multiculturelle avec des valeurs communes
- Diversité et mixité culturelle pour un équilibre social.
- Un contrat stable entre générations et des solutions flexibles allant de la prévoyance vieillesse
à la conception de nouveaux modèles de travail individuels, en passant par les systèmes de
soins et de santé.
- Accueillir des migrants qualifiés, qui respectent nos valeurs et notre ordre juridique et qui
contribuent aussi bien à leur prospérité qu’à celle de la Suisse.
2. Une vraie solidarité qui ne laisse personne sur le bas-côté
- Combiner liberté et responsabilité individuelle avec la diversité des chances.
- Un engagement volontaire envers la communauté et des compensations sociales efficaces pour
les plus faibles/précaires.
- Tradition humanitaire de la Suisse, assurant la protection des personnes persécutées.
3. Des conditions-cadre économiques qui rendent possible et ne limitent pas
- Des conditions-cadre régulatrices et fiscales et des infrastructures performantes pour un ordre
économique libéral qui récompense la performance.
- L’économie profite de sa liberté de manière responsable et durable, afin d’éviter toute
réglementation étatique.
- Pour une économie sociale de marché et une libre concurrence, plutôt qu’une redistribution à
tout-va par l’Etat.
4. Une utilisation durable et efficace du territoire et des ressources naturelles
- S’éloigner d’une politique statique de l’interdit et se rapprocher d’une politique climatique
réfléchie et durable.
- Préserver la biodiversité, assurer une gestion responsable de l’environnement et créer des
conditions-cadre favorisant une agriculture entrepreneuriale.
- Une politique des infrastructures durable par une plus grande densification dans les zones
habitées déjà utilisées et une meilleure coordination de la politique de mobilité et de
l’aménagement du territoire.
5. Une Suisse forte et souveraine
- Une politique de sécurité globale, avec une armée de milice forte, parée à toutes les menaces
actuelles et à tous les niveaux (y compris cyber attaques).
- Des institutions qui fonctionnent, également lors de situations de crise.
- Punir et lutter fermement contre la criminalité grâce à des procédures efficaces et à une
application cohérente.
6. La numérisation et le progrès au service de la population
- Voir la numérisation comme une chance pour le progrès et l’innovation et pour la création de
nouvelles places de travail.
- Promouvoir une formation de qualité et une formation continue qui permettent de participer à la
construction de son propre avenir. L’économie doit être un partenaire solide dans le système
éducatif.
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Des modèles et des structures de travail flexibles et adaptés à notre époque, ainsi qu’une
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

7. Une politique de défense des intérêts autonome et en réseau
- La politique étrangère est une politique de défense des intérêts qui contribue à préserver la
prospérité et la sécurité.
- Assurer l’accès aux marchés internationaux et cultiver les échanges économiques au-delà de
nos frontières.
- Une Suisse forte, qui tire intelligemment profit de sa neutralité et de sa souveraineté.

Notre conception de l’Etat
Le rôle de l’Etat
1. Faire du citoyen une priorité : la politique et l’administration sont au service du peuple et les
Suisses ont le dernier mot grâce aux référendums et aux initiatives.
2. Principe de subsidiarité : chaque domaine étatique a des tâches qui lui sont propres et qui ne
peuvent être résolues à un niveau inférieur. L’exercice et le financement de ces tâches revient
en principe au même niveau. De son côté, l’Etat n’intervient que dans les cas où les particuliers,
les familles ou la société ne peuvent trouver seuls une solution.
3. Se concentrer sur les tâches essentielles : l’Etat régit les principes et renonce aux
surrèglementations. Il est fort mais svelte et utilise les recettes (fiscales) avec parcimonie.

Avancer ensemble !
Nous sommes le seul parti de Suisse à avoir une vision d’avenir positive et constructive pour notre
patrie, sans jouer sur les craintes. Nous voulons avancer ensemble ! Nous voulons la préserver afin
qu’elle reste aussi performante pour les générations futures : Une Suisse humaine, intelligente,
courageuse, sûre, une Suisse d’avenir. Car : nous sommes le parti qui a fait de la Suisse ce qu’elle est
aujourd’hui en créant et en développant ses institutions. Nous y sommes parvenus parce que nous
sommes tournés vers l’avenir et parce que nous nous engageons pour notre patrie et pour le progrès.
L’avenir est une chance que nous devons saisir ! Nous devons appliquer cette vision libérale à
notre patrie. Et c’est ensemble que nous devons avancer.

