Communiqué de presse

Assemblée des délégués du PBD Suisse à Berne

Pour la raison bourgeoise
Le Parti Bourgeois-Démocratique, PBD, Suisse s’est réuni à Berne pour sa première assemblée
des délégués après les élections fédérales. Martin Landolt le président du parti et la conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf qui quitte sa fonction à la fin de l’année ont tous deux souligné
dans leurs discours que lors de la prochaine législature le PBD se battra comme force
indépendante pour d’avantage de raison bourgeoise. Le PBD a en outre pris des consignes de
vote : c’est OUI au second tube au Gothard et nettement NON à l’initiative sur la mise en œuvre.
Lors de l’assemblée des délégués à Berne, le Président du PBD, Martin Landolt a cordialement dit merci
pour l’énorme engagement au cours de la campagne et a une première fois salué le travail de la
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf qui durant huit ans a fourni un travail formidable pour le
pays et pour le modèle helvétique. « Le PBD doit maintenant saisir l’opportunité de pouvoir à l’avenir
n’être mesuré qu’à ses thèmes et ses positions. « Déjà lors de la dernière législature nous avons livré
diverses contributions de valeur à des défis importants. Mais nous n’avons pas réussi comme nous le
voulions, à faire largement parler de nous ce faisant. Nous pourrons mieux réussir à l’avenir en sortant du
sillage de notre conseillère fédérale. A nous de faire nos preuves ». Martin Landolt a en outre souligné
que le PBD allait s’engager pour que le centre bourgeois prouve, par une présence plus compacte, moins
fragmentée, son importance pour les solutions dans ce pays. « Nous agirons en partenaire – et non en
demandeur. Et nous n’abandonnerons pas notre indépendance ».
Priorités du PBD durant la prochaine législature
•

Pour les bilatérales : l’avenir incertain des accords bilatéraux doit être aussi rapidement que
possible clarifié et assuré. La volonté populaire doit être mise en œuvre jusqu’en février 2017 au
plus tard sous peine de passer à la phase d’ordonnance qui cimenterait l’insécurité. Cela coûte
des places de travail, affaiblit douloureusement la place suisse et met un frein aux innovations.
Le PBD indique depuis des mois que jour après jour un temps précieux est perdu et que les
forces du centre doivent maintenant réussir à surmonter leurs dissensions pour assurer les
bilatérales.

•

Pour le tournant énergétique bourgeois : mercredi dernier, le Conseil fédéral a adopté le concept
de notre ministre des finances qui va nous faire passer des subventions à un système incitatif
libéral. La stratégie énergétique 2050 sera ainsi un succès tant écologique qu’économique.

•

Pour un système de prévoyance temps à l’échelle nationale : le PBD a lancé début septembre
un projet intergénérationnel visionnaire qui veut introduire un système de prévoyance-temps à
l’échelle de la Suisse. Tant la jeune génération que les personnes en phase post-professionnelle
doivent recevoir des incitations, sous forme de crédits-temps, à s’investir dans les soins pour
personnes âgées. Ces crédits-temps leur permettront ultérieurement de bénéficier de prestations
d’encadrement ad hoc.

OUI au second tube au Gothard
Les délégués du PBD disent OUI au second tube du Gothard par 149 voix à 6 et 2 abstentions, parce
qu’il est nécessaire du point de la sécurité et de l’économie. Il n’est pas envisageable que tout un pan du
pays, le Tessin, soit coupé pendant presque trois ans de la Suisse. Par ailleurs, ce serait également un
signal économique désastreux pour les deux autres cantons concernés, les Grisons et le Valais.
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NON à l’initiative de mise en oeuvre
Les délégués du PBD ont rejeté celle-ci à l’unanimité. Elle viole les principes fondamentaux de notre état
de droit, les droits de l’homme et n’est pas nécessaire pour la mise en oeuvre de l’initiative de renvoi.
Les discours et autres documents de l’assemblée d’aujourdhui se trouvent sur notre site web
www.pbd.info .
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