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Invitation à la conférence de presse des associations faîtières de l’économie et de 
l’agriculture suisses du vendredi 7 octobre 2022 

Mesdames et Messieurs, 

Les associations faîtières de l’économie et de l’agriculture (economiesuisse, Union suisse des arts et métiers, 
Union patronale suisse, Union suisse des paysans) souhaitent s’unir pour soutenir la mise en place d’une 
politique favorable à l’économie et à l’agriculture. En vue des votations populaires du 25 septembre 2022, elles 
avaient mis en œuvre – en plus des campagnes individuelles – un certain nombre de mesures communes 
nommées « 1xNON, 3xOUI ». Les résultats ont montré qu’une alliance forte et unie peut faire la différence et 
assurer des majorités. 

Cette alliance souhaite également s’engager plus que les années précédentes en vue des élections fédérales de 
2023. Elle lance donc une campagne de soutien. Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette collaboration, 
ainsi que les thèmes et les contenus examinés, seront présentés lors d’une conférence de presse.  

La rencontre de l’alliance aura lieu le  

vendredi 7 octobre 2022, à 10 h 15 
au restaurant Schmiedstube (salle au 1er étage), Schmiedenplatz 5, 3011 Berne 

 

Liste des intervenants : 

Valentin Vogt, président de l’Union patronale suisse  
Christoph Mäder, président d’economiesuisse 
Fabio Regazzi, conseiller national, président de l’Union suisse des arts et métiers 
Markus Ritter, conseiller national, président de l’USP 
 
D’autres représentant·e·s des quatre organisations seront présent·e·s. 
 
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette rencontre et vous remercions de votre intérêt. Pour des raisons 
d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au moyen du talon ci-joint d’ici au 
mercredi 5 octobre 2022. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 

CI Associations économiques 
Urs Schneider, directeur opérationnel de la campagne 

Courrier A 

À l’attention des:  
- médias du Palais fédéral  
- tous les rédactions nationales et 

économiques 
- médias spécialisés intéressés 

Brugg, le 3 octobre 2022 

Responsable :  Urs Schneider 
Secrétariat : Cécile Marfurt 
Document : Supporter-Kampagne MK vom 7.10. 
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Invitation à la conférence de presse des associations faîtières de l’économie et de 
l’agriculture suisses du vendredi 7 octobre 2022, au restaurant Schmiedstube, Bern 

 

 

 

☐  Cette conférence de presse m’intéresse. Je confirme ma présence. 
 
 

☐  Je ne pourrai pas assister à la conférence, mais je souhaite recevoir le dossier de presse.  
 

 

Média :       

 

Prénom, nom :       

 

Adresse e-mail :       

 

Merci de renvoyer ce talon d’inscription à cecile.marfurt@sbv-usp.ch d’ici au mercredi 5 octobre. 
 
 
Si vous désirez vous inscrire, veuillez vous adresser à: 
 
CI Associations économiques 
Cécile Marfurt  
Laurstrasse 10, 5201 Brugg 
Téléphon: 056 462 51 11 
E-Mail: cecile.marfurt@sbv-usp.ch  
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