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Berne, le 2 mars 2018

Invitation – Conférence de presse

„PLR Urbain“ - Lancement de la nouvelle organisation
Pour un PLR fort dans les grandes villes de Suisse
Madame, Monsieur,
Chers journalistes,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le lancement du « PLR Urbain », une initiative PLR des huit plus
grandes villes suisses : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, St. Gall, Winterthour et Zurich. Les partis
PLR de villes veulent entretenir des liens plus étroits et trouver des réponses libérales aux défis communs
qu’ils rencontrent. Ils veulent également faire face à la domination rouge et verte en place dans de
nombreuses villes.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à une conférence de presse. Vous seront présentés :
› Les objectifs poursuivis par le PLR Urbain ;
› La synthèse du PLR Urbain sur la mobilité du futur, l’habitat urbain, la ville créative et productive
ainsi que la Smart City et la Smart Governance ;
› Le PLR Urbain vu par les politiques fédérales.
Conférence de presse

Jeudi 8 mars 2018, à 13h15
Forum politique Berne, Käfigturm, Marktgasse 67, Berne
Retransmission en live sur YouTube : https://www.youtube.com/user/FDPSchweiz
Les membres présents pour répondre à vos questions concernant le PLR Urbain:
› Le parlementaire cantonal Beat Habegger, vice-président PLR Ville de Zurich et Responsable du PLR
›
›
›
›

Urbain
Des représentant-e-s PLR de grandes villes suisses
Le conseiller aux Etats Olivier Français
La conseillère nationale Regine Sauter
Le conseiller national Christian Wasserfallen

Nous nous réjouissons de votre participation.
Meilleures salutations,
Martin Stucki,
Chef de la communication

Contacts:
› Martin Stucki, chef de la communication, 078 788 82 22
› Karine Barras, porte-parole romande, 078 795 29 85
› Beat Habegger, PLR Urbain, 076 383 82 35

