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CANTON SCHAFFHOUSE
Schaffhouse, le 18 octobre 2018
Communiqué de presse
Le PLR Schaffhouse propose une candidature au Conseil fédéral
Le PLR Schaffhouse se réjouit de prendre officiellement part à l’élection au Conseil fédéral
en présentant le président du Conseil d’Etat de Schaffhouse Christian Amsler. Suite à
la démission du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, il est grand temps que la
Suisse orientale soit à nouveau représentée au gouvernement. Jamais, dans l’histoire de
la Confédération, le canton de Schaffhouse n’a réussi à être représenté au Conseil
fédéral !
Avec le président du Conseil d’Etat Christian Amsler, âgé de 54 ans, les LibérauxRadicaux schaffhousois disposent d’un homme politique exécutif expérimenté, polyvalent
et chevronné. Depuis 2010, Christian Amsler est membre du gouvernement schaffhousois
et dirige le département de l’instruction publique, qui englobe les domaines de la
formation, des sports, de la culture, des églises, de la famille et de la jeunesse, ainsi que
des relations extérieures.
Président de sa commune de domicile de Stetten durant 9 ans, il a siégé 8 ans au Grand
Conseil où il a présidé le groupe PLR-JLR-PDC. Avant son élection au gouvernement, il
fut 2ème vice-président du Grand Conseil schaffhousois. En 2018, il préside le
gouvernement schaffhousois, après avoir occupé ce poste une première fois en 2014
déjà.
Le conseiller d’Etat PLR Christian Amsler dispose d’un excellent réseau à l’échelle
nationale. Il a présidé la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) pour la Suisse alémanique durant 4 ans et représente actuellement son
canton à la Conférence des cantons (CdC) et est membre du comité directeur de la
fondation ch. Cette année, il est par ailleurs également président de la Conférence
internationale du Bodensee (CIB) et de la Hochrheinkommission (HRK).
Avant son entrée au gouvernement cantonal schaffhousois, Christian Amsler fut vicerecteur de la Haute école pédagogique de Schaffhouse. Enseignant et directeur de
formation, Christian Amsler est marié à Liliane Amsler-Baltiswiler et père de trois enfants
adultes. Colonel dans l’armée, il a notamment dirigé le Bat 264 schaffhousois ainsi que les
Etats-majors cantonaux de liaison territoriale. Il a également été membre du comité central
de la SSO et président de la section Schaffhouse.
Le PLR Schaffhouse est très heureux de pouvoir apporter sa contribution au poste vacant
du Conseil fédéral.
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