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Bienvenue à Zoug 
 

Chers-ères délégué-e-s, chers-ères invité-e-s,  
 

Cette Assemblée des délégués sera avant tout l’occasion de procéder à l’élection du Comité directeur et de la 
Présidence du parti. La présidente du parti et conseillère nationale Petra Gössi, ainsi que tous les vice-
présidents : les conseillers nationaux Christian Lüscher (GE), Philippe Nantermod (VS), Christian 
Wasserfallen (BE), le conseiller d’Etat Christian Vitta (TI), de même que le premier vice-président et conseiller 
aux Etats Andrea Caroni (AR) sont tous candidats à leur réélection et disposés à diriger le parti en 2019, en 
collaboration avec la direction du groupe parlementaire. En outre, plusieurs membres du Comité directeur 
sont candidats à l’élection, respectivement à leur réélection en tant qu’assesseurs. Toutes les candidatures 
seront disponibles sur notre site internet à partir du 11 mars 2018 (www.plr.ch/assemblee-des-delegues-a-
zoug/). Pour plus d’informations concernant les élections du Comité directeur, rendez-vous page 5.   
 
Affaires statuaires 
Le rapport annuel rend compte des actions du parti et du groupe et sera disponible sur notre site internet dès 
le 23 février 2018 (www.plr.ch/assemblee-des-delegues-a-zoug/). 
Nous vous proposons en outre deux modifications dans les statuts. Il est désormais possible pour le Comité 
directeur de créer des commissions. Son travail et la direction du parti n’en seront que plus efficaces. La 
seconde modification régit une compétence jusqu’ici assez floue concernant le traitement des demandes. Un 
terme a également fait l’objet d’une adaptation linguistique. Les statuts modifiés vous sont joints à cette 
invitation. Tant le Comité directeur que la Conférence des présidents de parti vous recommandent d’accepter 
ces modifications. L’Assemblée des délégués doit également se positionner sur le traitement d’une plainte 
envoyée à l’attention de l’Assemblée des délégués contre un jugement rendu par la Commission arbitrale. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les documents annexés à cette invitation. 
 
Politique de sécurité 
Le radar de sécurité est un nouveau type de papier : il ne s’agit pas d’un papier de position, ni d’une 
résolution et pas non plus d’un factsheet. Ce papier a pour objectif de prendre en compte les scénarios de 
danger les plus urgents et de fixer un plan d’actions politiques pour y répondre. Il devra être actualisé chaque 
année. Pour PLR.Les Libéraux-Radicaux, il va de soi que la sécurité représente une mission centrale de 
l’Etat. Seul un environnement sûr et stable permet aux individus et aux entreprises de s’épanouir et de créer 
de la prospérité. La sécurité est le fondement d’une Suisse florissante et libre. Le radar de sécurité PLR 
s’attaque aux trois dangers les plus urgents : La perte de la souveraineté sur l’espace aérien, les menaces du 
cyberespace et le danger du tourisme à motivation djihadiste. Le radar de sécurité sera disponible sur notre 
site internet (www.plr.ch/assemblee-des-delegues-a-zoug/) dès le 7 mars 2018 et vous sera également 
envoyé par courriel.  
 
Nous vous présentons en outre les recommandations de vote suivantes :   
 
Référendum contre la loi sur les jeux d’argent 
La loi sur les jeux d’argent prévoit que la loi sur les maisons de jeux et la loi sur les loteries soient 
rassemblées. Les jeux proposés par les maisons de jeux et les loteries seront toujours soumis à autorisation. 
Les jeux en ligne tels que poker, black jack ou roulette seront à nouveau autorisés, à condition que les 
casinos proposant ces jeux aient un siège en Suisse. Plusieurs partis des jeunes ont lancé un référendum 
contre la loi fédérale.  
 
« Monnaie pleine » : une expérimentation dangereuse 
Le 10 juin 2018, la population suisse sera appelée à se prononcer sur l’initiative « Monnaie pleine ». Les 
initiants demandent que les banques disposent du 100% de leurs crédits en « monnaie pleine », et que seule 
la Banque nationale suisse (BNS) soit en mesure de produire celle-ci. L’initiative entend éviter que les 
banques commerciales ne « créent de nouvelle monnaie » lors de l’octroi de crédits. L’initiative 
s’apparenterait dans les faits à une nationalisation de l’opération de crédit actuellement réalisée par les 
banques et serait une dangereuse expérimentation pour la Suisse. 
 
C’est avec plaisir que nous vous convions à Zoug et nous nous réjouissons de votre participation ! 
 
Meilleures salutations, 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
La présidente du parti Le secrétaire général 
 
 
 

Petra Gössi, conseillère nationale   Samuel Lanz 

http://www.plr.ch/assemblee-des-delegues-a-zoug/
http://www.plr.ch/assemblee-des-delegues-a-zoug/
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Programme du vendredi 23 mars 2018 

 

16h30 – 19h00 Conférence des présidents de parti (CPP) 

  Haute école de Lucerne  

  Informatique 

  Campus Zoug-Rotkreuz 

  Salle 12007 

  Suurstoffi 12 

  6343 Rotkreuz 

Après la Conférence des présidents de parti et en collaboration avec le parti cantonal PLR 

Zoug se tiendra un évènement public sur le thème de la Crypto Valley ainsi que sur la réalité 

virtuelle. Profitez de l’occasion pour discuter avec les experts et pour expérimenter la réalité 

virtuelle. Les détails concernant cet évènement seront disponibles sur notre site internet 

(www.plr.ch) dès le 7 mars 2018.   

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun repas après la CPP ne sera organisé. 

 

Liste des hôtels  

Voici une sélection des hôtels disponibles pour la nuitée du 23 au 24 mars  2018. Nous vous 
recommandons de réserver rapidement.  

City Garden Hotel**** 

Metallstrasse 20 

6302 Zoug 

www.citygarden.ch 

Tel. +41 41 727 44 44 

 

Parkhotel Zug**** 

Industriestrasse 14 

Bei der Einkaufs-Allee-Metalli 

6300 Zoug 

www.parkhotel.ch 

Tel. +41 41 727 48 48 

City-Hotel Ochsen Zug**** 

Kolinplatz 11 

6300 Zoug 

www.ochsen-zug.ch 

Tel. +41 41 729 32 32 

Hotel & Brasserie Löwen am See**** 

Landsgemeindeplatz 1 

6300 Zoug 

www.loewen-zug.ch 

Tel. +41 41 725 22 22 

 

Hotel Zugertor*** 

Baarerstrasse 97 

6300 Zoug 

www.zugertor.ch 

Tel. +41 41 729 38 38 

Hotel Restaurant Guggital*** 

Zugerbergstrasse 46 

6300 Zoug 

www.hotel-guggital.ch  

Tel. +41 41 728 74 17 
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Programme du samedi 24 mars 2018 

 Début: 10h45 

 Accueil par Andreas Hostettler, président du PLR Zoug  

 Discours de la présidente du parti Petra Gössi  

 Affaires statuaires 

› Adoption du rapport annuel 

› Adoption des modifications des statuts 

 Plainte adressée à l’Assemblée des délégués (cf : annexes) 

 Election de la présidence, de la vice-présidence et des assesseurs 

 Thème - Sécurité 

› Présentation du radar de sécurité 2018 

 Recommandations de vote 

› Initiative populaire : « Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire 

uniquement par la Banque nationale (Initiative Monnaie pleine) » 

› Loi fédérale sur les jeux d’argent (loi sur les jeux d’argent) 

 Mot de fin 

 

Fin de l’Assemblée des délégués prévue à 13h30 (suivie d’un apéritif)  

 
  

 
Requêtes à l’Assemblée des délégués : 
Selon les statuts, les délégués doivent faire parvenir leurs demandes au secrétariat général 

une semaine avant l’Assemblée, afin que la Conférence des présidents de parti puisse les 

traiter. Le président de l’Assemblée des délégués décide de la validité des demandes 

effectuées le jour même de l’Assemblée des délégués.  

Nous vous prions d’adresser vos demandes au secrétaire général, Samuel Lanz, 

(lanz@fdp.ch) jusqu’au vendredi 16 mars 2018, 12h00.  

 
Discussion à l’Assemblée des délégués : 
Afin que le plus grand nombre possible de participants puisse prendre la parole lors de 

l’Assemblée des délégués, nous vous prions de bien vouloir respecter un temps de parole 

fixée à 1 minute/personne. Nous recommandons la prise de parole libre. 

mailto:lanz@fdp.ch


 

Réélection statuaire du Comité directeur  
 

Deux ans après le renouvellement du Comité directeur PLR.Les Libéraux-Radicaux, les 
élections de renouvellement sont à nouveau à l’ordre du jour de l’Assemblée des délégués 
(Art. 14.2 i.V. avec Art. 16.1 des statuts). En plus des présidents et vice-présidents, les 
assesseurs seront également élus par l’Assemblée des délégués.  

La présidente du parti et les vice-présidents sont tous candidats à leur réélection. C’est 
ensemble et sur le chemin libéral que la direction du parti souhaite mener ce dernier aux 
élections de 2019.  

Conformément à la décision de la Conférence des présidents des partis cantonaux, deux 
procédures sont prévues pour les candidatures de personnes issues des rangs PLR.Les 
Libéraux-Radicaux  

a. Selon la procédure ordinaire, les candidats ont jusqu’au 10 mars pour manifester 
leur intérêt auprès de leur section cantonale. Cette dernière élabore une 
recommandation à l’attention de la Conférence des présidents de parti, qui, de son 
côté, adresse une recommandation à l’Assemblée des délégués.  

b. Les candidats ont également l’opportunité de manifester leur intérêt par écrit et 
directement au Secrétariat général (schaller@fdp.ch) jusqu’au 17 mars. Les 
documents à joindre à la candidature sont :  

- CV avec photo  

- Lettre de motivation  

- Aperçu de l’expérience politique  

Les candidatures spontanées déposées à l’Assemblée des délégués ne pourront pas être 
prises en compte.  

Il est attendu des candidats qu’ils participent régulièrement aux séances du Comité directeur, 

qu’ils s’investissent activement dans l’organisation et le travail du parti et qu’ils représentent 

celui-ci. 

Carina Schaller se tient à votre disposition en cas de question au 031 320 35 14 ou par mail 

à l’adresse schaller@fdp.ch. 
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Plan de situation du Casino théâtre de Zoug : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AD 24.03.2018 
 
Casino Théâtre Zoug 
Artherstrasse 2-4 
6300 Zoug 
 

 

Arrivée en véhicule privé :  

Prenez l’autoroute A4 en direction de Zoug. Prenez la sortie direction Coire/Zoug/Baar et 

engagez-vous sur la route 4a. Prenez ensuite la sortie direction Zoug. Continuez tout droit sur la 

Chamerstrasse en direction de Zoug. Après 4.2km, tournez à droite et entrez dans la 

banlieue. Tournez ensuite légèrement à gauche pour entrer sur la Postplatz. Continuez votre 

route sur environ 450 m. Le casino théâtre de Zoug se trouve à votre droite.  

 
Parking : Parkhaus Altstadt-Casino (389 places), parking Frauensteinmatt (284 places), parking 
Neustadt (104 places)  
 

 
 
  

1 

1 



 

Arrivée en transports publics :  

 

Train vers Zoug  

 

 

 

 

 

 

Train depuis Zoug 

 

 

 

 

 

 

Le casino théâtre de Zoug se situe à 15 minutes à pied de la gare de Zoug. 

Avec la ligne de bus 3, direction Oberwil, le casino théâtre est à 7 minutes de la gare. L’arrêt 
est « Zug, Theater Casino ». Les bus de cette ligne passent toutes les 15 minutes.  

 
Garderie 

 
Nous mettons à votre disposition une garderie pour les enfants âgés de 1 à 7 ans. Un petit programme 
leur est organisé. Merci de bien vouloir nous renvoyer le formulaire ci-joint ou de nous informer par 
mail en écrivant à roesch@fdp.ch avant le dimanche 18 mars 2018 au plus tard.   
 
 

 

Save the date: 
23 juin 2018   AD 
29 septembre 2018  AD 
 

 
Contact et informations :  
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Tanja Rösch 
Secrétariat général Tel. 031 320 35 35 
Neuengasse 20 Fax 031 320 35 00 
Case postale roesch@fdp.ch 
3001 Berne www.plr.ch 

  Départ  Arrivée 

Bâle  08:33  10:01 

Berne  08:04  09:57 

Coire  08:16  10:01 

Genève  06:12  09:51 

Lausanne  06:30  09:51 

  Départ  Arrivée 

Lucerne  09:35  09:57 

Neuchâtel  07:26  09:51 

Schaffhouse  08:47  10:01 

St. Gall  08:25  10:01 

Zurich   09:35  10:01 

 

  Départ 

 

Arrivée 

Lucerne  14:36  15:07 

Neuchâtel  14:36 
 
17:01 

Schaffhouse  14:31 
 
16:06 

St. Gall  14:31 
 
16:18 

Zurich   14:31 
 
14:56 

  Départ  Arrivée 

Bâle  14:36  16:17 

Berne  14:31  16:26 

Coire  14:58  16:43 

Genève  14:31  18:18 

Lausanne  14:31  17:40 

mailto:roesch@fdp.ch
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