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Un Conseiller aux Etats indépendant rejoint les Vert’libéraux
Le docteur HSG en économie Markus Stadler, Conseiller aux Etats et Conseiller d’Etat dans le canton d’Uri, rejoint
le Parti vert’libéral suisse avec effet immédiat. C’est le parti dont il se sent politiquement le plus proche. Pour
travailler de manière efficace à Berne, l’appartenance à un groupe parlementaire est indispensable. En rejoignant
les Vert’libéraux, Markus Stadler devient donc membre du groupe PDC/PEV/pvl.
Le directeur des finances uranais, agé de 61 ans, est marié et père de deux
garçons.
Markus Stadler a étudié les sciences économiques à l’Université de St-Gall
(HSG) et a obtenu sa licence en 1974. Il a ensuite travaillé comme
assistant en économie politique à la HSG et a obtenu son doctorat en 1978.
Puis, il est allé aux Etats Unis où il est resté jusqu’en 1981. Là-bas, à la
Michigan State University et à l’Université de Californie, Berkeley, il a fait
une étude sur les relations internationales. De 1981 à 1983, il a travaillé
comme indépendant à St-Gall, partiellement comme enseignant.
De 1983 à 2000, il a travaillé comme secrétaire de direction, administrateur des finances et de la caisse de pension du
canton d’Uri. De 1985 à 1988, il a été membre du conseil de l’école à Bürglen, qu’il a également présidé. En 2000, il est
devenu conseiller indépendant pour l’organisation et les finances publiques. La même année, il a été élu Conseiller d’Etat.
Il a d’abord été ministre de la santé, des affaires sociales et de l’environnement, puis directeur des finances. Il a été
Landesstatthalter de 2004 à 2006 et Landammann de 2006 à 2008. Le 25 avril 2010, au deuxième tour de l’élection au
Conseil des Etats, il a été élu comme succésseur à Hansruedi Stadler.
Pour pouvoir exercer un mandat de Conseiller aux Etats de manière optimale, l’appartenance à un groupe parlementaire
est essentielle. Cela permet notamment de participer au travail de préparation dans les commissions. Il est apparu que
sans appartenir à un parti, entrer dans un groupe parlementaire n’était pas possible. « Après une réflexion mûrie et
quelques entretiens, j’ai donc choisi de rejoindre le Parti vert’libéral (pvl). Ce sont ceux dont je suis idéologiquement le plus
proche », dit Markus Stadler. En rejoignant le pvl, il devient également membre du groupe PDC/PEV/pvl.
« Nous nous réjouissons de l’adhésion de ce politicien chevronné. Ainsi, les vert’libéraux doublent leur poids au Conseil
des Etats et le groupe PDC/PEV/pvl conserve sa force », dit Martin Bäumle, Conseiller National et président des
Vert’libéraux suisses.
Le Parti vert’libéral (pvl) a été fondé en 2004 à Zurich. Il compte désormais deux Conseillers aux Etats (UR et ZH), trois
Conseillers Nationaux (ZH), 13 sections cantonales et plusieurs représentants politiques aux niveaux cantonaux et
communaux.

