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Ne pas abuser du franc fort pour une politique partisane, le maintien de structures économiques et les intérêts particuliers
de certaines branches / Jürg Grossen nouveau vice-président du groupe parlementaire
Les Vert’libéraux reconnaissent que certaines branches de l’économie suisse se trouvent confrontées à un grand
défi suite à la force du franc. Cependant, d’autres branches profitent, elles, du franc fort. L’hystérie n’a donc pas
lieu d’être. Il est indécent d’abuser de la situation actuelle pour justifier des intérêts partisans. Soutenir le
maintien des structures dans certaines branches selon le « principe de l’arrosoir » nuit à notre économie à long
terme. Les Vert’libéraux refusent également de court-circuiter la transition énergétique sous prétexte de
promouvoir l’économie. En lieu et place, ils soutiennent de meilleures conditions cadre pour exploiter au mieux le
potentiel de la main-d’œuvre domestique et lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Les Vert’libéraux sont
en outre en faveur de la réduction de prescriptions et du démantèlement de tracasseries administratives. Ils
demandent dans une interpellation urgente que le Conseil fédéral s’exprime clairement en faveur d’une politique
économique durable.
Le groupe parlementaire des Vert’libéraux aux Etats et au National a élu Jürg Grossen comme nouveau vice-président. Le
Bernois Jürg Grossen qui représente les Vert’libéraux depuis décembre 2011 au Conseil national est entrepreneur à
Frutigen. Il remplace le Conseiller national Roland Fischer à la vice-présidence du groupe parlementaire, car ce dernier a
mis ce poste à disposition après son élection en tant que second vice-président du parti vert’libéral suisse.

