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Conférence de presse du 7 octobre 2022 

Conclusion 

Valentin Vogt  
Président de l’Union patronale suisse 
 
Mesdames, Messieurs, 

Nous lançons aujourd'hui notre campagne pour les élections nationales de 2023. Nous n’en 
sommes qu’au coup d’envoi. Des annonces portant le message de notre alliance « Perspec-
tive suisse » seront publiées dans les journaux du week-end et en ligne. Des affiches dans 
toutes les régions s’y ajouteront dès la semaine prochaine.  

Face à toutes les crises auxquelles la Suisse est confrontée, la paralysie actuelle des ré-
formes et des actions au Palais fédéral est dangereuse et compromet la prospérité de notre 
pays. L’alliance des organisations faîtières de l’économie suisse, associée à l’Union suisse 
des paysans, veut résolument faire sauter ce verrou. Nous sommes convaincus de pouvoir 
corriger le résultat des élections fédérales de 2019. Il est temps de mettre en œuvre des so-
lutions pragmatiques pour venir à bout de la politique de blocage. La garantie de la prospé-
rité et l’intérêt général doivent redevenir une priorité. 

Nous entendons faire comprendre aux électrices et électeurs que le camp rouge-vert n’a pas 
de solutions viables pour une grande partie des principaux problèmes de ce pays.  

Les cercles rouges-verts aiment à se gargariser de la notion de durabilité qu’ils mettent à 
toutes les sauces. Or dans la grande majorité des cas, elle est utilisée dans le contexte de 
l’écologie. Nous ne contestons nullement l’importance de la durabilité écologique mais, dans 
un souci de cohérence, la notion de durabilité doit aussi être étendue à la dimension finan-
cière. C'est justement sur cette dimension-là que de nombreuses idées du camp rouge-vert 
laissent à désirer. A titre d’exemple, j’en reviens à la politique sociale. Nous ne pourrons plus 
éluder un débat sur le relèvement de l’âge de départ à la retraite à moyen terme, non seule-
ment pour stabiliser la situation financière, mais aussi pour maintenir suffisamment de per-
sonnes qualifiées sur le marché du travail. Nous avons le devoir, envers les jeunes généra-
tions, de veiller à ce que le système auquel elles cotisent puisse leur garantir des retraites 
sûres le moment venu. Pour une politique sociale durable du point de vue financier et socié-
tal il est et restera indispensable d’adapter la prévoyance vieillesse à l’évolution de la situa-
tion.  

Rappelons que les citoyennes et citoyens exigent la stabilité et la sécurité. Notre économie 
et notre agriculture garantissent un approvisionnement suffisant en biens et services essen-
tiels. Ce sont aussi l’économie et l’agriculture qui sont à même de mieux protéger le climat 
en innovant. Et ce sont elles qui créent les emplois supplémentaires qui garantiront en défini-
tive la pérennité de nos œuvres sociales.  

Pour les élections en 2023, nous devons rappeler aux électeurs que seule une économie 
saine et dynamique peut garantir la prospérité de notre pays ou, en d’autres termes, il faut 
donner des perspectives pour notre pays et plus en rester aux vœux pieux. Merci de votre 
attention ! 
 
Berne, le 7 octobre 2022 


