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Le groupe libéral-radical est prêt pour la 50ème législature

Cette année électorale est la plus fructueuse depuis 36 ans
 

Le 30 novembre 2015, le groupe parlementaire libéral-radical entre renforcé dans la 50e législature. Après
les élections du Conseil national du 18 octobre et les derniers tours électoraux des élections du Conseil
aux Etats, le PLR tire un bilan très positif de cette année électorale. Aux chambres fédérales, avec
maintenant 46 parlementaires, le groupe libéral-radical représente la troisième force sous la coupole. Nous
remercions de tout cœur les électrices et les électeurs pour la confiance qu'ils nous accordent. Nous
souhaitons également remercier chaleureusement tous celles et ceux qui ont contribué et rendu possible
le succès du PLR.

Le résultat du 18 octobre est clair: les citoyens font confiance au PLR. Le PLR a pu augmenter sa force électorale à 16.4%.
Nous sommes également parvenus à augmenter le nombre de sièges du PLR au Conseil des Etats. Aujourd'hui, le nouveau
groupe libéral-radical est constitué de 33 conseillères nationales et conseillers nationaux et de 13 conseillères et conseillers
aux Etats. C'est avec un fort engagement que nous allons tenir notre ligne politique claire. Les quatre années à venir seront
marquées par de nombreux défis. La relation entre le Suisse et l'UE et donc le développement des accords bilatéraux, le
maintien de conditions-cadre économiques et sociales optimales, une prévoyance vieillesse financièrement saine et la
résolution des problématiques liées à la politique migratoire ne sont que quelques exemples. La confiance qui nous est
accordée se transforme pour nous en une mission : celle de continuer à faire évoluer la Suisse selon les valeurs de Liberté,
de Cohésion et d'Innovation.

Une force fiable libérale, de droite et favorable aux réformes

Le PLR va continuer de s'engager pleinement pour des emplois sûrs, moins de régulations et de bureaucratie, des
assurances sociales saines et des conditions-cadre fiables. Nous sommes la force libérale, de droite et favorable aux
réformes. Le PLR se battra et fera valoir ses compétences économiques pour le modèle à succès suisse.

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse.

 

Contacts
› Ignazio Cassis, président du groupe parlementaire libéral-radical, 079 318 20 30
› Thomas Hefti, vice-président du groupe parlementaire libéral-radical, 079 443 10 10
› Georg Därendinger, chef de la communication, 079 590 98 77
› Aurélie Haenni, porte-parole romande, 079 315 78 48

 

Le PLR est le garant du modèle à succès suisse depuis 1848. Grâce à nos compétences économiques, nous assurons à la
Suisse des conditions-cadre optimales, afin de préserver les emplois et d’en créer davantage. Nous nous engageons
également pour les accords bilatéraux, mais refusons toute adhésion à l’Union européenne.
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