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Des perspectives 
plutôt que des discours.
Pour une politique favorable  
à l’économie et à l’agriculture.

Ensemble,  
pour une Suisse 
avec des  
perspectives. 

Chères électrices, 
Chers électeurs,

Le 22 octobre prochain, nous élirons un 
nouveau parlement. Chaque élection nationale 
donne l’orientation politique des années 
suivantes et revêt ainsi une grande importance. 
Les membres de nos quatre associations 
incarnent le cœur économique et social de la 
Suisse. Nos 4,5 millions de travailleurs ont 
besoin de stabilité et de sécurité afin de 
maintenir notre niveau de vie et d’intégrer 
chaque année plus de 170’000 jeunes dans le 
monde du travail. Notre base vitale est une 
alimentation sûre et un approvisionnement en 
énergie qui fonctionne. Pour ce faire, nous 
avons besoin d’une économie saine au sein de 
laquelle les meilleures idées assurent une 
croissance durable, afin de perpétuer le 
modèle de réussite suisse et d’assurer l’avenir 
de nos institutions sociales en toute sécurité.
 
Pour ces raisons : votez en faveur de l’éco- 
nomie et de l’agriculture lors des élections 
nationales du 22 octobre. Ensemble pour une 
Suisse avec des perspectives.
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Une véritable durabilité grâce à l’innovation.
L’innovation permet d’assurer un avenir durable pour notre pays. 
Nous sommes convaincus que c’est à travers le progrès  
que nous parviendrons à la durabilité. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons préserver notre environnement et le climat, sans pour 
autant réduire notre niveau de vie. Nous entendons réunir les 
conditions et les ressources afin que l’économie et de l’agriculture 
puissent développer ensemble, sans tabou, des idées en faveur  
d’un avenir durable. 

Une agriculture de pointe,  
gage de sécurité alimentaire.
La Suisse et son économie sont parfaitement en adéquation avec le 
reste du monde. Ceci est réjouissant mais ne change rien au fait que 
nous vivons dans un petit pays sans matières premières. Il est donc 
d’autant plus important que nous puissions compter sur une agricul-
ture à la fois robuste et moderne, garantissant la sécurité de notre 
approvisionnement à travers la production de denrées alimentaires 
durables.

Un niveau de formation élevé  
pour un avenir sûr.
Pour une grande partie des jeunes, l’apprentissage professionnel 
marque le début d’une carrière. Les entreprises suisses forment plus 
de 170’000 jeunes par an. Une formation de qualité constitue le  
socle de la prospérité suisse. Nous avons donc besoin d’entreprises 
saines et prospères capables de former les professionnels de demain.

De l’énergie en suffisance pour tous.
L’énergie est le moteur de notre société moderne et interconnectée.  
Si elle venait à manquer, les conséquences seraient très probléma-
tiques. Nous devons considérer toutes les alternatives possible pour 
garantir l’avenir énergétique de la Suisse; afin de faire en sorte que 
nos ordinateurs restent allumés, que nos machines continuent de 
fonctionner et que notre éclairage ne s’éteigne jamais.

Des institutions sociales efficaces  
grâce à une économie prospère.
Nous pouvons être fiers de nos institutions sociales. Néanmoins 
leur financement est menacé. Une économie performante est la 
meilleure garantie pour assurer le financement de nos institutions 
sociales et ainsi aider les générations futures.

Stabilité et sécurité pour tous.
Plus de 4,5 millions de salariés travaillant dans plus de 600’000  
entreprises œuvrent jour après jour pour notre prospérité. Grâce  
à notre politique, nous veillons à ce qu’ils conservent leurs emplois  
sur le long terme. La sécurité et la stabilité sur le marché du travail 
sont d’une importance capitale pour notre pays et pour nous tous. 


