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(Seul le texte prononcé fait foi) 
 
Le conseiller aux États Hans Wicki se met à disposition en tant que candidat au 
Conseil fédéral 
 
Chers journalistes, cher conseiller national Peter Keller, chers invités.  
 
En tant que président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald, je suis très heureux de 
pouvoir vous annoncer que :  
 
Notre conseiller aux États nidwaldien Hans Wicki nous a fait part de son souhait de se 
porter candidat à l’élection complémentaire pour succéder au conseiller fédéral PLR 
Johann Schneider-Ammann, ajoutant au passage : « Si le PLR Nidwald souhaitait me 
nominer… », typiquement Hans. 
 
Je suis absolument convaincu que les membres du PLR Nidwald le souhaitent 
également et qu’ils nomineront notre conseiller aux États Hans Wicki avec conviction et 
enthousiasme. 
 
La nomination formelle aura lieu à Stans, le 23 octobre 2018, au cours d’une assemblée 
de nomination extraordinaire. Nous communiquerons ensuite à Berne notre candidature 
nidwaldienne au Conseil fédéral, avec toutes les formalités requises et avant expiration 
du délai fixé par PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse, soit le 24 octobre à minuit.  
 
Je suis très heureux qu’Hans Wicki se porte candidat et représente les couleurs de 
Nidwald dans cette importante élection complémentaire. J’espère et souhaite vivement 
que le groupe parlementaire libéral-radical le nomine officiellement, le 16 novembre 
prochain.  
Hans Wicki a démontré qu’il en était capable. 
 
Il emporte avec lui à Berne un bagage rarement autant rempli. Rien à voir avec un petit 
sac à dos, son sac à lui est un sac d’expédition à trois compartiments : 
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1. Dans le premier compartiment : son expérience législative, en tant que conseiller 
aux États. 

2. Le deuxième compartiment correspond à sa longue expérience à l’exécutif, en 
tant que conseiller communal et président de Hergiswil, mais aussi en tant que 
conseiller d’État nidwaldien et directeur des travaux. 

3. Enfin, le troisième compartiment contient une exigeante activité entrepreneuriale 
dans le secteur privé. Hans Wicki sait ce qu’est de devoir quotidiennement se 
soucier des salaires des employées et employés. 

Vous trouverez dans le dossier de presse toutes les informations nécessaires relatives 
à son parcours diversifié. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir proposer au groupe parlementaire libéral-radical un 
candidat aussi qualifié – pour ne pas dire prédestiné – pour le poste exigeant de 
conseiller fédéral. 
 
Chers journalistes, chers invités, 
Permettez-moi de contextualiser brièvement cette élection complémentaire en termes 
de politique régionale. Ce n’est pas le plus fort argument en faveur de Hans Wicki, la 
personne étant bien plus importante. Mais, nous nous devons d’aborder les difficultés 
occasionnées par le fédéralisme pour un canton de Suisse centrale comme le nôtre. 
Depuis 1848, la Suisse centrale n’a eu que huit conseillers fédéraux. 
La Suisse primitive n’en a, quant à elle, eu qu’un : Ludwig von Moos, de 1959 à 1971, 
d’Obwald. 
Nidwald n’en a de son côté jamais eu. 
 
Cette revendication de la Suisse primitive est plus que justifiée, et particulièrement pour 
notre canton : Nidwald veut enfin être représenté au Conseil fédéral ! 
La sous-représentation de la Suisse centrale est telle que même deux conseillers 
fédéraux originaires de cette région pourraient sans problème être élus le 5 décembre 
prochain. 
 
Chers journalistes, 
 
Vous allez très probablement nous poser, à Hans Wicki et moi-même, la question de la 
représentation féminine dans le cadre de cette élection complémentaire. Nous nous 
sommes nous aussi posé la question au sein du comité directeur du PLR Nidwald et en 
sommes arrivés à la conclusion suivante : 
 
Nous sommes convaincus que la présidente du Conseil des États, Karine Keller-Sutter, 
est une femme PLR compétente qui se met à disposition. 
Mais nous sommes tout autant convaincus que le conseiller aux États Hans Wicki est, 
lui aussi, compétent. Il est par ailleurs tout à fait possible que d’autres partis cantonaux 
présentent des candidates et candidats eux aussi très qualifiés. En tant que parti, on ne 
peut rêver mieux ! 



Page 3 
 

 
Il appartient au groupe parlementaire libéral-radical de définir le nombre de 
candidatures qu’il proposera à l’Assemblée fédérale pour l’élection, mais surtout 
lesquelles. Notre mission, en tant que parti cantonal, est de proposer des candidats 
compétents et qualifiés issus de nos rangs et de les nominer à l’attention du PLR 
Suisse. 
Si Hans Wicki figure sur le ticket PLR proposé à l’Assemblée fédérale aux côtés d’une 
femme, les 200 conseillers nationaux et 46 conseillers aux États auront le libre-choix. 
Je me permets de souligner que les membres de l’Assemblée fédérale doivent faire leur 
choix sans instruction, conformément à l’article 161 de la Constitution fédérale. 
Cela étant dit, cela ne signifie pas que les femmes ne doivent pas représentées au 
Conseil fédéral. J’ai seulement attiré l’attention sur le fait que les 200 conseillers 
nationaux et 46 conseillers aux États peuvent – et doivent – décider de cette question 
par eux-mêmes. 
 
Avant de laisser la parole au conseiller aux États Hans Wicki, je me permets de donner 
une information organisationnelle. 
 
Le second représentant nidwaldien à Berne est le conseiller national UDC Peter Keller, 
et participe lui aussi à notre point de presse. Il s’est d’ores et déjà mis à disposition pour 
répondre aux questions. 
Je ne dirai que ceci : nous accordons beaucoup d’importance à une voix unanime pour 
le canton ! 
 
Le conseiller national Keller n’a toutefois que peu de temps, car il doit ensuite se rendre 
à un enterrement. Merci de votre compréhension. 
 
Nous répondrons avec plaisir à vos questions après le discours du conseiller aux États 
Wicki. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition par la suite pour des 
interviews individuels ! 
 
Je laisse désormais la parole au conseiller aux États Hans Wicki.  
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