
PLR.Les Libéraux-Radicaux Bureau +41 (0)79 584 74 19 
Nidwald Président +41 (0)79 243 10 06 
Parti cantonal  
Case postale 634 info@fdp-nw.ch   
6371 Stans www.fdp-nw.ch 

 

 

 
Stans, le 17 octobre 2018 
Communiqué de presse 

 
 
Le conseiller aux États Hans Wicki souhaite être candidat au Conseil fédéral 

 
Le conseiller aux États Hans Wicki a fait part à PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald qu’il 
se mettait à disposition pour une nomination en tant que candidat au Conseil fédéral. 
Hans Wicki souhaite être élu par l’Assemblée fédérale, le 5 décembre prochain, pour 
succéder au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald se réjouit de cette décision pour ainsi dire historique. 
Nidwald n’a jamais eu, dans l’histoire de la Confédération moderne (pourtant longue de 170 
ans !) de conseiller fédéral. Avec ce candidat des plus qualifié, nous avons désormais 
l’opportunité de siéger au Conseil fédéral. 

Le moment est venu – la Suisse centrale est prête – Nidwald est prêt – Hans Wicki est 
prêt !  

Le comité directeur du PLR Nidwald fera tout son possible pour que lors de l’assemblée de 
nomination extraordinaire, son conseiller aux États, Hans Wicki, soit choisi avec une écrasante 
majorité pour candidater au poste de conseiller fédéral. 

Immédiatement après la nomination de notre conseiller aux États, la candidature sera transmise 
à PLR.Les Libéraux-Radicaux à Berne, à l’attention du groupe parlementaire.  

Le PLR Nidwald s’engagera de toutes ses forces en faveur de Hans Wicki. D’abord au sein du 
groupe parlementaire, puis et à plus forte raison au sein de l’Assemblée fédérale (chambres 
réunies), si Hans Wicki figure sur le ticket. 

Le conseiller aux États Hans Wicki dispose d’une carrière triplement avantageuse : 

De l’expérience politique au niveau exécutif en tant que conseiller communal et président de la 
commune d’Hergiswil, ainsi qu’en tant que conseiller d’État et président – Nidwald. 

D’une expérience au niveau législatif en tant que conseiller aux Etats.  

Sans oublier ses nombreuses années dans le secteur privé, au cours desquelles il a entre 
autres travaillé en tant que directeur général d’une entreprise internationale présente sur 
plusieurs continents.  

Le président du parti, Stefan Bosshard, s’est exprimé à propos d’un tel parcours durant le point 
de presse : « C’est un sac très rempli, n’ayant rien à voir avec un petit sac à dos : c’est un sac 
d’expédition. » 
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Hans Wicki est âgé de 54 ans, il est marié à Monika Wicki-Hess et père de deux enfants, Julia 
(20) et Emanuel (19). 

  

  
 
 
Contact :  
› Stefan Bosshard, président PLR.Les Libéraux-Radicaux Nidwald, +41 79 243 10 06 

 


