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soutenir le modèle suisse.
une nécessité. notre priorité
par Fathi Derder,
conseiller national,
membre du comité SuccèSuisse

Le modèle suisse est en danger. Une
partie de la classe politique veut plafonner les salaires, imposer les morts, pénaliser la création d’emplois et punir les
travailleurs qui ont des courses à faire.
Qui? La gauche. Unie. Avec force et
conviction. Et qui lui répond? Personne.
Ou, pour être précis: trop de monde, et
de manière désunie.

« le message de la gauche :
vous êtes pauvre?
restez-le! »
Cela peut surprendre, c’est pourtant
la réalité. Prenons «1:12»: avec cette
étrange idée d’étatiser les salaires d’entrepreneurs, la gauche va décourager
tout individu de créer des emplois. Plus
généralement, elle va retirer tout espoir
aux plus pauvres de faire fortune un jour.
Voire, simplement, de bien vivre. Le message de la gauche: «Vous êtes pauvre?
Restez-le. Les magasins sont fermés
quand vous sortez du travail? Tant pis
pour vous. La Suisse va s’appauvrir?
On s’en fiche». En somme, le projet
politique de la gauche est simple: casser
le modèle économique suisse. Et, au final, pénaliser les travailleurs. Pourquoi?
Pour gagner des électeurs. Pour exister.
Séduire son électorat à tout prix, cela
a un nom: c’est du populisme. Par ses
attaques multiples, systématiques et
répétées contre le modèle économique
suisse, le PS s’attaque à notre prospérité. Son irresponsabilité est déroutante,
mais dans le fond, c’est son problème.
C’est sa liberté. Mais nous, en face, nous

avons une responsabilité: nous devons
réagir. De manière forte et unie, nous
aussi. Malheureusement, nous ne le
faisons pas.
Nous? Les forces libérales du pays.
Celles qui ont compris que la seule
manière de combattre la pauvreté, c’est
de créer de la richesse. Générer de la
prospérité. En donnant les moyens, à
chacun, de créer des emplois. Voire de
faire fortune. Sans honte.
Or, malheureusement, les forces libérales ne parlent pas d’une seule voix.
economiesuisse est affaiblie, la classe
politique est divisée. Exemple récent :
le mois dernier, en pleine campagne
contre « 1:12 », le président du PDC
tape tant qu’il peut sur le PLR. Irresponsable.
Les forces libérales du pays doivent
s’unir. Devant la force de frappe destructrice d’une nouvelle gauche populiste, nous devons fédérer toutes celles
et ceux qui veulent se battre pour notre
prospérité, pour le modèle économique
suisse. Pour le succès suisse. En défendant notre modèle, celui que nous envient tous nos voisins : une croissance
durable, un marché du travail souple,
la présence de capitaux, des centres de
recherches performants, et… un système politique stable.
Notre collègue zurichois Ruedi Noser l’a
compris. Il a décidé de réunir entrepreneurs, élus, chercheurs, innovateurs.
Un mouvement, SuccèSuisse, pour réunir tous les acteurs, les bâtisseurs de
notre modèle. Pour que nous parlions
d’une seule voix. SuccèSuisse : ni une
organisation patronale, ni un parti politique. Plus que cela : un lieu de rassemblement de toutes les forces libérales du
pays. Un combat pour le modèle suisse.

rejoindre succèSuisse
« SuccèSuisse » est une association à but non lucratif qui s’engage pour le succès
du pays en se battant pour notre modèle libéral. « SuccèSuisse » est un mouvement ouvert à tous ceux qui croient en ce modèle et qui y contribuent chaque
jour : entrepreneur ou employé, politicien ou représentant d’associations, menuisier ou avocat. Le concept a d’ores et déjà séduit les associations économiques
qui partagent ces objectifs.

www.succesuisse.ch
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