Communiqué de presse

Groupe PBD : Nouvelle orientation en termes de personnel

Rosmarie Quadranti, nouvelle présidente du groupe, Bernhard Guhl
nommé vice-président.
Le groupe du Parti Bourgeois-Démocratique (PBD) Suisse a élu lors de sa séance de ce jour, la
conseillère nationale zurichoise Rosmarie Quadranti comme nouvelle présidente du groupe et le
conseiller national argovien Bernhard Guhl comme nouveau vice-président. Après 16 ans
d’activité, le président actuel, le conseiller national Hansjörg Hassler va se retirer de la scène
politique en automne.
La conseillère nationale Rosmarie Quadranti s’est fait un nom en tant que politicienne constructive du
centre durant les quatre dernières années au moyen de propositions orientées solutions, particulièrement
dans les domaines de la politique de la formation et de la famille. Ainsi grâce à son initiative
parlementaire, les crèches et les écoles à horaire continu seront soutenues au-delà de 2015 et la
conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle améliorée. La zurichoise âgée de 58 ans
représente par ailleurs le groupe PBD dans la commission de la science, de l’éducation et de la culture
(CSEC-N) et dans la commission de politique extérieure (CPE-N).
Le conseiller national Bernhard Guhl a été élu comme vice-président. Bernhard Guhl est membre de la
commission des affaires juridiques (CAJ-N). Avec Rosmarie Quadranti et Bernhard Guhl ce sont des
personnalités qui ne sont pas issues des cantons dits fondateurs du PBD qui reprennent des fonctions
importantes. Le parti souligne ainsi également l’assise obtenue ces dernières années et son solide
ancrage.
Rosmarie Quadranti et Bernhard Guhl prendront la tête du groupe PBD lors de la session spéciale 2015.
Ils entendent poursuivre le renforcement d’un centre constructif et la collaboration avec les autres partis
du centre, dans l’intérêt de solutions constructives et durables pour la Suisse. Ils continuent ainsi le travail
précieux du conseiller national Hansjörg Hassler qui a malheureusement annoncé son retrait de la
politique nationale à la fin de la présente législature. L’agriculteur grison a dirigé le groupe parlementaire
depuis la session d’automne 2011. Disposant d’un vaste réseau et apprécié bien au-delà de son parti, il
est parvenu encore et encore à faire entendre la voix du PBD.
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