Feu vert pour le «Groupe du Centre. PDC-PEV-PBD».
Les 22 et 23 novembre 2019 marquent la première réunion commune du PDC, PEV et PBD.
À l’aube de la 51e législature, les trois partis se présentent désormais comme « Le Groupe
du Centre. PDC-PEV-PDC ». Les parlementaires du PDC ont soutenu aujourd'hui la
création de ce nouveau groupe commun. Le Groupe du Centre a aussi décidé de mettre
en place une commission de sélection pour l’élection de la future présidence du groupe.
Celle-ci aura lieu les 17 et 18 janvier 2020. Le conseiller national Leo Müller, vice-président
du groupe parlementaire, gérera dans l’intervalle les affaires du groupe.
Les résultats des élections fédérales de 2019 et leurs implications seront discutés et
communiqués séparément par le Groupe du Centre demain, samedi.
Le PDC, le PEV et le PBD ne veulent pas d'une nouvelle législature perdue. C’est pourquoi les
parlementaires PDC ont approuvé la création d’un groupe commun avec le PEV et le PBD. Avec 43
membres, le « Groupe du centre. PDC-PEV-PBD » représente ainsi le troisième groupe parlementaire
au sein des Chambres fédérales, avant le début de la nouvelle législature. Pour le conseiller national et
vice-président du groupe, Léo Müller : « La Suisse a besoin d'un centre politique fort qui s’engage pour
des solutions viables. Le centre doit à nouveau faire avancer la Suisse. Le centre doit montrer la voie
et conduire les débats thématiques, pour le bien de la Suisse et de sa population ». L’objectif du Groupe
du Centre est de porter au Parlement une culture du débat qui soit engagée, constructive, pragmatique
et dans un esprit de consensus.

Election de la présidence du groupe lors de la retraite de groupe
Une commission de sélection composée de représentants des trois partis a été mise sur pied pour traiter
de la question de la présidence du Groupe du Centre. La commission de sélection examinera les
candidatures déposées et émettra une recommandation à l’intention du groupe lors de sa retraite, les
17 et 18 janviers prochains à Lucerne. Pour le président sortant, Filippo Lombardi : « Il est préférable
que le Groupe du Centre prenne suffisamment de temps pour évaluer correctement les exigences fixées
à la Présidence et choisisse la personne la plus apte à remplir cette tâche. En outre, tous les seconds
tours ne sont pas encore terminés ».
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Personnes de contact
Filippo Lombardi
Président du groupe
filippo.lombardi@parl.ch
+ 41 79 620 64 65
Leo Müller
Président du groupe a. i.
leo.mueller@parl.ch
+ 41 79 363 32 60
Gerhard Pfister
Président PDC
gerhard.pfister@parl.ch
+41 79 334 12 30
Marianne Streiff-Feller
Présidente PEV
marianne.streiff@parl.ch
+41 79 664 74 57
Martin Landolt
Président PBD
martin.landolt@parl.ch
+41 79 620 08 51
Gianna Luzio
Secrétaire générale PDC suisse
luzio@cvp.ch
+41 79 662 85 62
Roman Rutz
Secrétaire général PEV
roman.rutz@evppev.ch
+41 78 683 56 05
Astrid Bärtschi
Secrétaire générale PBD
baertschi@bdp.info
+41 78 766 69 29
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