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Merci infiniment pour votre engagement !
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Chers Libéraux-Radicaux,
Le résultat électoral obtenu dimanche est certes décevant, mais nous avons pu
limiter la casse.
Nous enregistrons une douloureuse perte de quatre sièges, d’autant plus amère
qu’elle concerne des Libéraux-Radicaux qui se sont, des années durant, engagés
avec toute leur énergie en faveur de notre patrie. Les conseillers nationaux ou aux
Etats ne s’étant pas représentés, ainsi que certains non-apparentements de listes,
dont nous profitions encore il y a quatre ans, expliquent ces pertes.
Le résultat de ces élections démontre également que le renforcement de notre
politique climatique et environnementale libérale-radicale était un pas dans la bonne
direction. Nous poursuivrons nos efforts avec conviction et continuerons de nous
engager pour des solutions libérales-radicales au cours de la prochaine législature.
Des solutions libérales efficientes devront être trouvées pour contrebalancer les
recettes basées sur les interdits sur lesquelles misent les Verts, le PS et le PVL. Et
ce, dès ce jour au vu de la nouvelle constellation au sein du Parlement.
Je tiens à vous remercier, chers Libéraux-Radicaux, pour les nombreuses heures
que vous avez consacrées à votre engagement. Ensemble, nous avons prouvé que
le PLR est le parti de l’avenir, des solutions et de la volonté. Nous avons montré que
nous sommes le parti de toutes celles et ceux qui ont des idées et la volonté d’agir
et qui perçoivent l’avenir comme une opportunité. Notre campagne électorale
positive et axée sur la digitalisation, a été menée à l’aide de nombreux nouveaux
instruments.

Vers la vidéo
Mais les élections ne sont pas encore terminées, un second tour pour les sièges au
Conseil des Etats aura lieu dans plusieurs cantons. Nous devons, une fois encore,
tout donner et convaincre les gens de nos idées libérales-radicales. Je tiens à
remercier tous les militants pour leurs efforts !
Je suis impatiente de collaborer avec tous les membres du groupe libéral-radical et
de vous revoir prochainement à l'un de nos événements.
Avec mes cordiaux messages,
Petra Gössi

—–––––––––––––––––––––––––––––––
Petra Gössi
Présidente PLR.Les Libéraux-Radicaux
goessi@fdp.ch
PLR.Les Libéraux-Radicaux
Secrétariat Général
Neuengasse 20
Case Postale
CH-3001 Berne
www.plr.ch

Le PLR est le garant du modèle à succès suisse depuis 1848. Grâce à nos compétences économiques, nous
assurons à la Suisse des conditions-cadre optimales, afin de préserver les emplois et d’en créer davantage.
Nous nous engageons également pour les accords bilatéraux, mais refusons toute adhésion à l’Union
européenne.
PLR.Les Libéraux-Radicaux • Secrétariat général • Neuengasse 20 • Case postale • CH-3001 Berne
T +41 (0)31 320 35 35
www.plr.ch
Annuler.

