
 
 
Parti vert’libéral Suisse 
 

 
Programme de la 36e assemblée des délégués 
Date Samedi, 27 octobre 2018 
Heure 11h00 – 16h30 
Lieu Rathaus Sursee  

Itinéraire à partir de la gare de Sursee : https://goo.gl/maps/RtfFEZStyN12 
Arrivée en voiture : http://www.stadthalle-sursee.ch/index.php/kontakt 
(Trajet d’accès à l’hôtel de ville, où on peut garer sa voiture) 

 
 

Programme 
 

11h00  Arrivée des délégués 
Prière aux délégués : Pour que nous puissions commencer à l’heure, nous  
vous prions de venir chercher votre carte de vote à 11h15 au plus tard.  
Merci beaucoup ! 

 

11h30 Mot de bienvenue 
 Heidi Schilliger Menz, ministre de l’éducation de la ville de Sursee 
 
11h40 Actualités du pvl Suisse 
 Jürg Grossen, président de parti 
  

11h50 Élections de confirmation au comité directeur 
 Jürg Grossen, président de parti 
  

12h00 Budget 2019 
 Casimir von Arx, trésorier 
 Document disponible sur place 
 

12h20 Initiative contre les exportations d’armes dans les pays en guerre civile 
 (Initiative de rectification) 
 Beat Flach, Conseiller national  
 Demande du comité directeur : soutien de l’initiative 
 

12h45 Prise de parole/position : Initiative populaire « Le droit suisse au lieu  
 de juges étrangers »  
 Beat Flach, Conseiller national  
 Demande du comité directeur : NON 
 Informations & arguments des autorités : https://bit.ly/2yZHsKU 
 

13h15 Pause 
 

14h15 Prise de parole/position : Modification de la loi fédérale sur la partie  
 générale du droit des assurances sociales (votation populaire du  
 25 novembre 2018) 
 Thomas Weibel, Conseiller national  
 Intervenant contre la loi : Benjamin Gautschi, jpvl 
 Demande du comité directeur : OUI 
 Informations & arguments des autorités : https://bit.ly/2OANqoW 
 

15h15 Prise de parole/position : Initiative populaire « Pour la dignité des ani- 
 maux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes) »  
 Kathrin Bertschy, vice-présidente, Conseillère nationale 
 Intervenant en faveur de l’initiative : Armin Capaul, initiant 
 Intervenant contre l’initiative : Leo Müller, Conseiller national lucernois (PDC) 
 Demande du comité directeur : débat ouvert (sans recommandation du 
 comité directeur) 
 Informations & arguments des autorités : https://bit.ly/2piguXx   

16h00 Requêtes des délégués 
 

16h15 Divers 
 

16h30 Fin de l’assemblée 
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