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Berne, le 8 juin 2010

Communiqué

Slalom irresponsable au détriment des emplois!

L’alliance contre nature du PS et de l’UDC dérape

 

L’accord Suisse – USA constitue un élément crucial pour des milliers d’emplois au sein de la place
financière et de nos entreprises exportatrices. Cependant, le PS et l’UDC conditionnent leur appui à cet
accord à des exigences qui n’ont aucun rapport direct avec le projet. Le PLR veut trouver des solutions
aux problèmes des bonus excessifs et à la problématique « to big to fail » mais refuse de céder au
chantage. C’est pourquoi les libéraux radicaux ont refusé les conditions des socialistes et de l’UDC. .
L’alliance contre nature de l’UDC et du PS constitue malheureusement une majorité du Conseil national.
Elle a donc rejeté l’entrée en matière de cet accord. Ces partis jouent avec le feu : un rejet éventuel ou un
traitement par référendum facultatif expose notre pays à des réactions imprévisibles des Etats-Unis. Des
milliers d’emplois peuvent s’en trouver menacés – bien au-delà du secteur financier. Cette pièce de
théâtre tragique doit maintenant cesser car elle affaiblît la Suisse sur le plan international.

La vice-présidente du Groupe PLR, Martine Brunschwig Graf, déclare : « Dire oui à l’accord Suisse-USA n’est pas une
décision facile mais c’est la seule attitude responsable. Les partis qui se livrent au chantage pensent davantage à leurs
intérêts électoraux qu’aux intérêts de la population suisse. »

 

Contacts:

› Fulvio Pelli, Président du PLR, 079 230 02 03

› Martine Brunschwig Graf, Vice-présidente du Groupe PLR, 079 507 38 00

› Gabi Huber, Présidente du Groupe PLR, 076 331 86 88

› Philipp Müller, conseiller national, 079 330 20 79

› Noé Blancpain, chef de la communication, 078 748 61 63

› Philippe Miauton, porte-parole, 079 277 68 41
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