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Bienvenue à Pratteln ! 
 
Chers délégués, 
 
Le moment est enfin venu de lancer notre campagne électorale 2019, sous le slogan « Avancer ensemble ». 
Au cours de cette campagne, nous ne nous concentrerons pas sur un seul thème : notre mission en tant que 
parti n’est en effet pas de gérer un seul problème. Nous voulons plutôt présenter pour les élections à venir 
une vision pour l’avenir de la Suisse. La prochaine Assemblée des délégués sera l’occasion de vous 
présenter cette vision – qui n’est en rien une liste de nos positions et papiers – et d’en discuter avec vous. 
Sans pour autant entrer dans les détails, cette vision expose clairement quels sont les objectifs de notre parti 
pour la Suisse. Réel développement de notre stratégie d’avenir de 2015, cette vision définit nos principes 
politiques libéraux-radicaux et les contenus essentiels qui nous accompagneront durant notre prochaine 
campagne électorale. 
 
Au centre de cette vision se trouve la notion de « pays ». Il nous tient à cœur de dépeindre une image de la 
Suisse, notre pays, qui soit moderne et tournée vers l’avenir. Nous sommes le parti du progrès : nous 
avançons avec une conception positive du futur et voyons ce futur comme une opportunité. Tant le Comité 
directeur que la Conférence des présidents des partis ont adopté cette vision à l’unanimité. Aidez-nous à 
transposer cette vision libérale d’avenir à notre pays et adoptez notre vision à l’Assemblée des délégués. Car 
c’est ensemble que nous devons avancer.  
 
Nous vous soumettrons par ailleurs aussi les deux prises de position suivantes :  
 
Initiative « Pour l’autodétermination » (SBI) 
La Suisse profite en principe d’un droit international efficace. En tant que petit Etat, elle ne peut toutefois pas 
faire valoir ses intérêts sur la scène internationale par le biais de la politique de force, mais uniquement par le 
droit. Les traités internationaux sont essentiels pour de bonnes relations internationales qui font la force de la 
Suisse et lui garantissent de la sécurité juridique. L’initiative populaire de l’UDC « Le droit suisse au lieu de 
juges étrangers » (initiative « Pour l’autodétermination »), en revanche, s’attaque largement au droit 
international. Elle prétend venir en aide à la Constitution pour que cette dernière réalise une percée dans le 
« mauvais » droit international - mais reste incapable de tenir sa propre promesse en raison de ses 
ambiguïtés et contradictions. Au contraire, elle crée un maximum d’insécurité juridique non seulement au 
niveau national, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Avec une seule abstention, la CPP 
recommande à l’unanimité à l’Assemblée des délégués de dire NON à cet objet.  
 
Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base 
légale pour la surveillance des assurés) 
Les fraudes à l’assurance nuisent à la confiance de la population dans nos assurances sociales. Aujourd’hui 
encore, la communauté paie moins cher pour des prestations accordées de manière abusive. Afin de lutter 
contre ces abus, la modification de la loi fédérale sur la partie générale de la loi sur la sécurité sociale (ATSG) 
a pour objectif de créer une base juridique pour une meilleure lutte contre les fraudes à l’assurance, ce à quoi 
le référendum s’oppose. Avec deux abstentions, la CPP recommande à l’unanimité à l’Assemblée des 
délégués de dire OUI.  
 
Je suis heureuse que nous puissions également vous présenter les premiers éléments de la marque PLR 
revue à l’occasion de cette Assemblée des délégués. La scène de l'Assemblée des délégués apparaîtra ainsi 
sous un jour nouveau. Nous vous invitons avec plaisir et nous nous réjouissons de votre participation à 
Pratteln ! 
 
 
Meilleures salutations, 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
 
La présidente du parti    Le secrétaire général 
 
 
 
 
Petra Gössi, conseillère nationale  Samuel Lanz   
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Programme du vendredi 28 septembre 2018 

16h00 – 18h45  Conférence des présidents des partis (CPP) 

  Bad Bubendorf Hotel 

  Kantonsstrasse 3 

  4416 Bubendorf 

 

19h30   Repas 

  Bad Bubendorf Hotel 

  Kantonsstrasse 3 

  4416 Bubendorf 

 

Le repas suivant la Conférence des présidents des partis est ouvert à tous les délégués. 

L’inscription au repas est obligatoire. Merci de nous confirmer votre présence jusqu’au 23 

septembre 2018. Le repas est à régler sur place (forfait : menu et boissons incluses). Les 

personnes qui s’inscrivent, mais qui ne participent finalement pas au repas seront facturées 

ultérieurement. 

Saisissez l’opportunité de discuter avec les présidentes et présidents des partis ! 

 

 
Liste des hôtels 

Voici une sélection des hôtels disponibles pour la nuitée du 28 au 29 septembre 2018. 
Nous vous recommandons de réserver rapidement.  

 

Bad Bubendorf Hotel 

Kantonsstrasse 3 

4416 Bubendorf 

www.badbubendorf.ch 

Tel. +41 61 935 55 55 

 

Courtyard by Marriott Basel**** 

Hardstrasse 55 

4133 Pratteln 

www.thri.ch 

Tel. +41 61 827 17 17 

 

Ibis Budget Basel Pratteln 

Grüssenhölzliweg 11 

4133 Pratteln 

www.accorhotels.com/de 

Tel. +41 61 823 73 00 

Baslertor Swiss Quality Hotel*** 

St. Jakob-Strasse 1 

4132 Muttenz 

www.hotel-baslertor-muttenz.ch 

Tel. +41 61 465 55 55  

 

Engel Swiss Quality Hotel**** 

Kasernenstrasse 10 

4410 Liestal 

www.engel-liestal.ch 

Tel. +41 61 927 80 80 

Hotel Victoria*** 

Centralbahnplatz 3-4 

4002 Basel 

www.hotel-victoria-balsel.ch 

Tel. +41 61 270 70 70 

  

http://www.thri.ch/
http://www.hotel-baslertor-muttenz.ch/
http://www.engel-liestal.ch/
http://www.hotel-victoria-balsel.ch/
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Programme du samedi 29 septembre 2018 

 Début : 10h45 

 Accueil par Paul Hofer, président du PLR Bâle-Campagne 

 Discours de la Présidente du parti Petra Gössi  

 Notre Suisse – Notre pays : Vision PLR.Les Libéraux-Radicaux  

 Conversation avec les Conseillers fédéraux 

 Prises de position : 

› Initiative « Pour l’autodétermination » (SBI) 

› Référendum contre les détectives sociaux  

 Mot de fin 

 

Fin de l’Assemblée des délégués prévue à 13h15 (suivie d’un apéritif) 
 

 

  

Demandes à l’Assemblée des délégués 
Conformément aux statuts, les délégués doivent faire parvenir leurs éventuelles demandes 

au secrétaire général une semaine avant l’Assemblée, afin que la Conférence des 

présidents des partis puisse se prononcer à ce sujet. 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 24 septembre 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 

fixé à 1 minute/personne. Nous recommandons la prise de parole libre. 
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Plan de situation du Kultur- und Sportzentrum (KUSPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 29.09.2018 
 
 
Kultur- und Sportzentrum (KUSPO) 
Oberemattstrasse 13 
4133 Pratteln 

 

Arrivée en véhicule privé  

Prenez l’autoroute A2 direction Pratteln/Bâle. Prenez la sortie 7 en direction de Pratteln. 

Tournez ensuite à gauche et engagez-vous sur la Salinenstrasse. Au rond-point, prenez la 

troisième sortie en direction de Liestal/Frenkendorf. Au second rond-point, prenez la première 

sortie et engagez-vous sur la Gallenweg, qui devient ensuite la Schlossstrasse. Tournez 

ensuite à gauche sur la Oberemattstrasse. Le Kultur- uns Sportzentrum se trouve sur votre 

gauche.  

 

Parking: Schulhaus Grossmatt  

1 

1 
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Voyage en transports publics 

 

Train vers Pratteln 

 

 

 

 

 

 

Train depuis Pratteln 

 

 

 

 

 

Le KUSPO est accessible depuis la gare en 10 minutes à pied. 

Vous atteindrez le KUSPO en 4 minutes avec la ligne de bus 83 Rankacker ou avec la ligne 
de tram 14 direction Pratteln. L’arrêt est resp. Pratteln, Schlossstrasse.  

 
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 23 septembre 2018 au plus tard.   
 
 

Save the date: 
 
12 janvier 2019  AD à Genève 
02 mars 2019  AD à St. Gall 
22 juin 2019   AD à Zurich 
 

 
Contact et informations 

 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Tanja Rösch 
Secrétariat général Tél. 031 320 35 35 
Neuengasse 20 
Case postale roesch@fdp.ch 
3001 Berne www.plr.ch 

  dép.  arr. 

Bâle  09:50  09:58 

Berne  08:36  09:45 

Coire  07:09  09:58 

Genève  07:20  09:45 

Lausanne  07:10  10:12 

  dép.  arr. 

Lucerne  08:30  09:45 

Neuchâtel  07:59  09:45 

Schaffhouse  08:16  09:58 

St. Gall  07:12  09:45 

Zurich   08:30  09:45 

 

  dép. 

 

arr. 

Lucerne  14:46  16:05 

Neuchâtel  14:41 
 
16:32 

Schaffhouse  14:28 
 
15:42 

St. Gall  14:46 
 
17:18 

Zurich   14:41 
 
15:52 

  dép.  arr. 

Bâle  14:31  14:41 

Berne  14:41  15:56 

Coire  14:46  17:22 

Genève  14:41  17:45 

Lausanne  14:41  17:16 

mailto:roesch@fdp.ch
http://www.plr.ch/

