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Stratégie pour le futur

Liberté, cohésion, innovation :
notre engagement pour mieux
vivre – par amour de la Suisse
1.

Le succès est exigeant

La Suisse est un modèle à succès. Notre défi consiste aujourd’hui à le maintenir et à le développer.
Grâce aux efforts du PLR.Les Libéraux-Radicaux,c’est possible !
Le PLR est à l’origine de la Suisse moderne. Par son importante représentation au sein des exécutifs et
des parlements cantonaux, mais aussi communaux, il a largement contribué à dessiner la Suisse
actuelle. Aujourd’hui comme demain, il fonde son engagement sur trois valeurs centrales : la liberté, la
cohésion et l’innovation.

2.

Comment développer le succès de la Suisse ?

Notre pays côtoie les plus grands dans les classements de performance à l’échelle mondiale. Dans la
majorité des domaines, notre population jouit de conditions de vie exceptionnelles en comparaison
internationale. La construction libérale de notre pays, notre démocratie directe, le fédéralisme, un
système économique basé sur l’esprit d’entreprise, la paix et le partenariat social, une excellente
formation, la sécurité juridique et la confiance entre les citoyens et l’Etat : telles sont les composantes de
notre modèle à succès suisse.
En Suisse, chaque individu peut vivre sa vie le plus librement possible. Si l’intervention de la
communauté s’avère nécessaire, les éventuels problèmes sont résolus d’abord à un échelon communal
et cantonal. Chaque communauté peut ainsi statuer sur ses propres enjeux et développer la solution qui
lui convient. La force de la Suisse réside dans cette diversité : un échange interactif entre les différentes
régions linguistiques, les différentes visions du monde et les différentes religions.
La Suisse se situe au cœur de l’Europe, c’est un fait géographique. Elle ne peut rester au sommet de la
hiérarchie mondiale que si elle maintient son autonomie et reste en dehors de l’UE. Toutefois, l’isolation
ne constitue pas une solution et notre pays doit tenir compte des développements internationaux. Jusqu’à
maintenant, nous avons réussi à maîtriser ces éléments. Mais saurons-nous encore le faire dans le
futur ?
›

L’Europe connaît une longue période de stagnation. Dans ces pays, l’accès à la formation, aux soins
et au marché du travail va se restreindre.
Comment maintenir notre prospérité ?
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›

La compétition entre les Etats est toujours plus acharnée. Ces derniers sont sous pression et
défendent leurs intérêts stratégiques.
Comment maintenir notre autonomie ?

›

Le monde et la Suisse deviennent toujours plus « petits » : Internet et les transports réduisent les
distances. L’urbanisation s’étend et les défis écologiques sont nombreux.
Comment maintenir notre qualité de vie unique au monde ?

Sans une stratégie claire pour l’avenir, la Suisse s’expose au risque d’une relégation en deuxième
division qui diminuera notre niveau de vie.

3.

Notre objectif pour tous : une meilleure vie dans le meilleur pays

3.1.

La liberté, la cohésion et l’innovation comme fondements de notre
engagement

La liberté, la cohésion et l’innovation sont les valeurs qui fondent notre engagement pour l’avenir de la
Suisse.
La Suisse doit promouvoir les libertés individuelles et l’autonomie du pays. La crise européenne
doit nous inciter à permettre à chacun d’avoir un emploi et de façonner librement sa propre vie. Pour le
PLR, les citoyens doivent pouvoir continuer à se prononcer par les urnes sur l’avenir de leur localité, de
leur canton ou de notre pays. Pour nous, la Suisse constitue la priorité.
La Suisse doit développer sa cohésion. C’est ce qui a rendu notre pays fort. Afin de faire valoir nos
intérêts et de surmonter les difficultés, le PLR veut unir le pays dans un combat commun pour l’emploi,
pour des assurances sociales sûres et pour un Etat proche du citoyen. La cohésion implique également
d’agir de façon responsable pour son entourage et soi-même.
La Suisse a besoin d’innover. Notre modèle à succès est aujourd’hui en danger. De l’étranger, les
pressions des Etats se multiplient. A l’interne, les alliances contre nature entre socialistes et
conservateurs d’une droite dure sont de plus en plus courantes. Ces deux bords se bercent d’illusions
antagonistes. Les uns voient le salut dans un tout à l’Etat et dans une redistribution sans borne, tandis
que les autres croient qu’un repli sur soi garantira notre prospérité. Le PLR, lui, veut contribuer à la
prospérité de notre pays par l’innovation. Notre objectif : maintenir la Suisse en pole position pour offrir
une meilleure vie pour chacun dans le meilleur des pays. La seule voie pour un pays sans matières
premières : innover. Mais l’innovation ne tombe pas du ciel : nous devons lui garantir de bonnes
conditions-cadre.

3.2.

Nos engagements pour la Suisse

Permettre le libre choix du mode de vie. Chaque personne doit pouvoir décider de son mode de vie,
que cela concerne son travail, sa famille ou ses loisirs. L’Etat n’a pas à s’immiscer tant que la liberté
d’autrui est garantie. Cela implique que chaque citoyen bénéficie de droits pour garantir sa liberté mais
assume en contrepartie les devoirs liés à sa responsabilité individuelle.
Soutenir l’innovation grâce à la formation, la recherche et la liberté individuelle. Celui qui s’engage
doit avoir accès à une formation appropriée en fonction de ses compétences. L’Etat doit s’engager pour
la formation et pour la recherche fondamentale, qui favorise l’innovation au sein des entreprises. Mais
cette innovation ne sera possible que si nous donnons la liberté à chacun de travailler, entreprendre, et
créer de la valeur.
Concilier la vie de famille avec une activité professionnelle et un engagement au sein de la
société. Les femmes et les hommes doivent pouvoir être libres de réaliser leur propre plan de vie, grâce
à une flexibilité du temps de travail, au travail à distance et à l’égalité des salaires. Cela permet aussi de
renforcer notre système de milice, un pilier central de notre société proche des citoyens.
Nous sommes tous l’économie ! L’économie n’est pas une fin en soi, mais elle crée des places de
travail et de la prospérité. Pour le PLR, l’Etat ne doit pas s’immiscer dans l’économie mais formuler un
cadre de règles claires dans lequel elle peut se développer. Celui qui distord la concurrence, s’enrichit
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illégitimement, trompe le consommateur ou viole les règles de protection de l’environnement doit être
condamné. A contrario, celui qui s’engage, crée des places de travail et contribue au progrès doit pouvoir
bénéficier des fruits de son travail et être reconnu socialement. Enfin, celui qui trébuche doit être
encouragé à prendre un nouveau départ.
Nous n’avons qu’une seule Suisse, il faut la choyer ! Nos rares ressources et la beauté de notre
patrimoine naturel doivent être préservées, les problèmes environnementaux réglés grâce au progrès
technique et nos villes et villages, agréables à vivre, reliés par des transports performants.
S’engager pour une politique migratoire ferme mais juste. La Suisse se distingue en matière
d’intégration réussie des étrangers. Les immigrants sont les bienvenus lorsqu’ils respectent nos valeurs,
nos lois et qu’ils s’engagent au sein de la communauté. En revanche, celui qui abuse de notre hospitalité
ne peut pas résider dans notre pays.
Promouvoir une politique extérieure globale, réfléchie et cohérente. La politique extérieure est une
politique d‘intérêts. Pour défendre ses propres intérêts, la Suisse doit être forte et unie. Au cœur de
l’Europe, la Suisse a besoin de relations étroites et stables avec l’UE, grâce à la poursuite de la voie
bilatérale. La Suisse doit exploiter la marge de manœuvre qu’elle possède en tant qu’Etat non-membre
de l’UE et s’ouvrir au reste du monde. Ainsi, nos entreprises pourront conquérir de nouveaux marchés et
garantir des emplois en Suisse.
Garantir un pays sûr. Tout le monde doit pouvoir se déplacer en toute sécurité n’importe où et n’importe
quand. Cette sécurité est une condition de notre liberté. Pour le PLR, les personnes et les biens doivent
être protégés. Voilà pourquoi, tout individu qui viole ces règles doit être sévèrement puni.
Préserver la Suisse de toute spirale d’endettement. Pour garantir le contrat entre les générations et la
cohésion sociale, nous voulons empêcher nos assurances sociales de s’effondrer. Des finances
publiques saines, des impôts raisonnables et des charges sociales basses permettent à la communauté
de préserver sa liberté d’action pour les défis à venir. Les dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain !

4.

Prendre ses responsabilités

Nous sommes le moteur de la Suisse. En tant que parti fondateur de ce modèle de réussite, il tient à
cœur du PLR de maintenir cette voie qui mène au succès. Ce dernier repose sur notre propre courage.
Rester sur place, c’est reculer ! Nous devons prendre nos responsabilités :

Maintenons notre pays en pole position en développant la liberté, la cohésion et
l’innovation.
Voilà notre engagement pour mieux vivre dans le meilleur pays – par amour de la Suisse.

