
  

  
        
                        
 

       
    
      

_________________________________________________ 
Discours du président du parti et du candidat concernant la 
candidature de Christian Amsler, président du Conseil d’État de 
Schaffhouse, à l’élection complémentaire au Conseil fédéral 
 
1. Marcel Sonderegger, président du parti : 
Lorsqu’un siège se libère au Conseil fédéral, il est souvent possible que non seulement 
les membres des parlements nationaux soient des candidates et candidats potentiels, 
mais aussi, par tradition, les conseillers et conseillères d’État. Expérimentés au niveau 
exécutif, ils doivent cependant aussi avoir une certaine notoriété à l’échelle nationale. 
Avant toute chose, un constat : Schaffhouse n'a jamais eu de conseiller fédéral et 
nous, Schaffhousois, pensons que le moment est venu de remédier à cette situation. 
 
Après plusieurs entretiens confidentiels avec moi, en ma qualité de président du parti, 
nous avons fixé à l’interne un délai de réflexion au vendredi 05.10.2018. Et OUI, 
Christian Amsler a accepté ! Après avoir pris connaissance de cette réponse positive, 
le vendredi 05.10.2018 au matin, tout droit venue d’un Christian Amsler en vacances, 
nous avons informé le comité directeur du parti, la direction et la commission du 
personnel que l’assemblée du parti, initialement prévue le 31.10.2018, serait avancée 
au 18.10. C’est la raison pour laquelle l’invitation est parvenue aux membres le 08.10 
au soir. 
 
Toute cette procédure s’est déroulée en étroite collaboration avec la direction du PLR 
Suisse. 
 
Nous avons jugé délicat de divulguer cette information plus largement, d’autant plus à 
un stade encore prématuré. Nous remercions les membres de la section 
schaffhousoise pour leur compréhension. Il était important, tant pour la direction du 
parti PLR cantonal que pour le candidat, qu'une date de lancement ne soit fixée 
qu'après l'éventuelle nomination officielle par l'assemblée du parti, et non avant. 
 
Les élections au Conseil fédéral ont leurs propres lois et des surprises ne sont 
pas impossibles, étant donné que d’innombrables facteurs entrent en jeu. 
 
Nous sommes bien conscients que la représentation féminine constitue un point 
central et nous la respectons. Mais d’autres critères sont tout autant importants, 
comme notamment le canton d’origine ou encore l’expérience au niveau exécutif. Le 
genre ne peut être à lui seul un gage de qualité. 
 
Le 5 décembre prochain, il s’agira tout d’abord d’élire un successeur à la CF PDC 
Doris Leuthard. Cela peut conduire à des constellations particulières dans toutes les 
nuances, que cela soit en termes de représentation des genres ou même des régions. 
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C’est à l’Assemblée fédérale de trancher : deux femmes, deux Saint-Gallois, tout est 
possible. 
 
En tant que fier président du PLR Schaffhouse, je suis convaincu que nous pouvons 
nous lancer dans cette aventure et présenter au Conseil fédéral un candidat 
schaffhousois crédible. Nous remercions le président du Conseil d’’Etat Christian 
Amsler de se mettre à disposition, car une telle candidature est très éprouvante et 
amène à être intensément mis en lumière (entre autres : importants documents à 
rendre, roadshow du PLR, présentation auprès du groupe, décision concernant le 
ticket, auditions éventuelles par les autres groupes parlementaires avant la date de 
l’élection, questions des médias). 
 
Et à nouveau : Schaffhouse peut être fier et doit avoir son mot à dire dans l’actuelle 
vacance au Conseil fédéral. 
 
2. Christian Amsler, président du Conseil d’Etat : 
L’air frais des Alpes que j’ai pu respirer lors de randonnées cyclistes et pédestres aux 
côtés de ma femme Liliane m’a permis de faire le point et, après un temps de réflexion, 
de pouvoir rendre une réponse positive à mon président, Marcel Sonderegger. 
 
Mon nom en tant que possible candidat n'était pas sur toutes les lèvres dès le départ, 
ce qui était tout à fait voulu. Tant mieux ! Ne dit-on pas qu’il ne faut pas vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tué ? Cela convient parfaitement à la présente situation. Nous 
pourrions certainement miser sur l'effet de surprise provoqué par l’annonce de ma 
candidature, ce soir. 
 
Ayant été président de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) pour la Suisse alémanique, j’ai également pu être au centre de l’intérêt 
public de par mon implication dans le Lehrplan21 et dispose ainsi d’un très bon 
réseau à l’échelle nationale. Je représente actuellement mon canton, Schaffhouse, 
au sein de la Conférence des cantons (CdC) et suis membre du comité directeur de la 
fondation ch. J’aurai par ailleurs l’honneur présider cette année la Conférence 
internationale du Bodensee (CIB) et de diriger, avec les autres membres de la 
Conférence, les 4 millions de personnes qui vivent autour du lac de Constance. Je suis 
également président de la Hochrheinkommission HRK. 
 
Ma vie politique en tant qu'homme exécutif typique est longue et variée. Voilà pourquoi 
je ne vais pas continuer à énumérer ce que j’ai accompli jusqu’à présent. Je préfère 
vous laisser consulter le communiqué de presse. 
 
Bien que l’on ne devrait jamais parler de ses concurrents, je vais faire exception dans 
ce cas : je vais parler d’une concurrente. Elle était notre invitée du Nouvel An 2018 et 
j'ai eu l’occasion, en tant que modérateur, d’avoir avec elle une conversation 
passionnante. La favorite, Karin Keller-Sutter, présidente du Conseil des États, 
est une excellente candidate, qui ferait par la même occasion une très bonne et digne 
conseillère fédérale. Je l'apprécie, j'ai une très bonne relation avec elle, je respecte la 
représentation féminine et salue sa candidature. Cela ne devrait toutefois pas être une 
raison pour qu'il n'y ait pas d'autres candidatures. Le PLR est synonyme de diversité 
et de sélection démocratique. 
 



Ce que je veux dire, c’est que je défends également un PLR bâtisseur de ponts, un 
PLR des questions sociétales, des enfants, des jeunes, de la famille, de l’éducation et 
des questions environnementales. Notre parti ne se limite pas aux questions 
financières, fiscales et économiques, comme on nous le reproche régulièrement. Jour 
après jour, je mets tout mon cœur dans mon travail à l’exécutif et au service des 
citoyens. 
 
Schaffhouse n’a jusqu’à présent jamais eu de conseiller fédéral.  Nous voulons 
faire parler de nous et faire parler du PLR Schaffhouse. On pourrait naturellement 
aussi, au vu de la concurrence, ne rien faire et faire l’autruche, mais cela ne nous 
ressemble pas ! 
 
J’aimerais être honnête: C’est pour moi probablement la dernière occasion de me 
porter candidat au Conseil fédéral. Ma concurrente et favorite, Karin Keller-Sutter et 
moi-même avons presque le même âge, à un mois près, et il est possible qu’elle réalise 
deux mandats à la suite une fois élue, « verrouillant » tout autre siège pour la Suisse 
orientale. 
 
Mon âge est l’âge idéal pour une candidature. Mes trois enfants sont maintenant 
adultes et parés à affronter la vie. Pour ma part, je suis très heureux d’être dans ma 
neuvième année au Conseil d’État schaffhousois. Il est rare qu’une opportunité se 
présente pour Schaffhouse de se porter candidat au Conseil fédéral. Comme le 
président du parti l’a mentionné : Schaffhouse doit être fier. L’organe électoral et de 
décision reste dans tous les cas l’Assemblée fédérale, qui, le 5 décembre prochain, 
élira deux nouveaux membres au gouvernement national. De son côté, le groupe 
parlementaire PLR sera chargé de définir le ticket : une personne, deux personnes ? 
Deux femmes, un homme et une femme ? J’espère y figurer et concourir, le 5 
décembre 2018. 
 
Si la Suisse est aujourd’hui considérée comme un modèle à succès, nous aurions 
tort de prendre ce succès pour acquis. C’est le fruit d’un travail acharné et le résultat 
de bonnes décisions – des pionniers libéraux-radicaux de 1848 à nos jours. Ces acquis 
doivent être perpétués chaque jour. La Suisse est une patrie pour toute personne ayant 
la volonté d’assumer sa responsabilité individuelle, tout en acceptant aussi d’en 
assumer en retour pour la collectivité. Elle permet à toutes et à tous de façonner leur 
destin avec confiance par l’assiduité, le respect et l’engagement. La Suisse est notre 
patrie. Il est donc de notre devoir – en tant que parti, en tant que Libéraux-Radicaux, 
en tant que pays – de préserver et de perpétuer ce modèle à succès. Ce n’est qu’ainsi 
que nous parviendrons activement à façonner l’avenir de la Suisse tout en préservant 
et en développant nos acquis.  
 
Chers Libéraux-Radicaux schaffhousois, je souhaite moi aussi monter sur le ring et 
porter les couleurs du PLR Schaffhouse dans la course pour le siège au gouvernement 
national.  
 
Avec respect et humilité, je serais très heureux de pouvoir contribuer activement à faire 
avancer les valeurs de Liberté, de Cohésion et d’Innovation au Conseil fédéral. 
 

Schaffhouse, le 18 octobre 2018 
 


