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Stans, le 23 octobre 2018  

Communiqué de presse 

 

 

 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald nomme Hans Wicki comme candidat officiel pour 

l’élection complémentaire au Conseil fédéral du 5 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’assemblée extraordinaire de nomination de ce 23 octobre à Stans, le PLR 

Nidwald a nommé Hans Wicki comme candidat officiel, le saluant par une standing 

ovation. La direction du parti va à présent faire part de cette nomination auprès du PLR 

Suisse et a bon espoir de voir apparaître le nom de Hans Wicki sur le ticket officiel que 

définira le groupe parlementaire PLR le 16 novembre. L’élection du successeur au 

Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann aura lieu le 5 décembre 2018.  

 

Le conseiller aux États nidwaldien et ancien conseiller d’État Hans Wicki a été officiellement 

nommé à l'attention du PLR Suisse lors de l'assemblée de nomination – simple mais non moins 

solennelle – de ce soir. Cette nomination a un certain caractère historique : au cours des 170 

ans d’histoire de l’Etat moderne, aucun candidat de Nidwald n'a encore été jusqu’à présent 

inscrit sur un ticket électoral officiel. Le PLR Nidwald est convaincu que Hans Wicki surmontera 

cet obstacle grâce notamment à son expérience dans le secteur privé, mais aussi au niveau 

exécutif et législatif. C’est le groupe parlementaire libéral-radical qui tranchera, après un 

examen approfondi de toutes les nominations reçues.  

 

Un candidat avec de l’expérience et une personnalité adaptée pour cette fonction  

Hans Wicki dispose d’une riche expérience : en plus de son expérience politique au niveau 

exécutif en tant que président de sa commune et conseiller d’État, il peut également se 

prévaloir d’une expérience au niveau législatif, de par sa fonction de conseiller d’État, sans 

oublier l’expérience qu’il a acquise dans le domaine privé. Son poste de directeur général d’une 

entreprise internationale lui a permis d’exercer son métier sur plusieurs continents. Hans Wicki 

a présidé par ailleurs pendant plusieurs années la Chambre de commerce et d’industrie de la 

Suisse centrale. Grâce à son poste de président du conseil d’administration des chemins de fer 

de montagne Engelberg-Titlis, il connaît bien les défis de l’industrie touristique. 

 

Hans Wicki dispose d’un profil libéral-radical bien défini et s’engage pour des conditions-cadre 
optimales pour la Suisse. Il attache une grande importance à une planification coordonnée du 
trafic et à une défense nationale intacte. Hans Wicki est un vrai libéral-radical.  
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PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald souhaite à Hans Wicki plein succès pour la suite du 
chemin qui le mènera à l’élection complémentaire au Conseil fédéral.  

 
 

Contact : 

› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald,  
praesident@fdp-nw.ch, +41 (0)79 243 10 06 
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