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Lausanne, le 13 mars 2020

Communiqué de presse

Annulation du Congrès du PLR Vaud du 25 mars 2020 et report du
repas de soutien du 7 mai 2020
Compte tenu de la situation liée au Covid-19 et afin d’endiguer sa
propagation, il y a lieu de protéger la population avant tout.
Vu les mesures décrétées aujourd’hui s’agissant du Covid-19, la Direction du PLR Vaud applique
les directives cantonales et fédérales ; elle annule ainsi son Congrès prévu le 25 mars 2020 prochain et reporte son repas de soutien du 7 mai 2020. Les mots d’ordre du parti s’agissant des
votations fédérales du 17 mai 2020 seront préavisés par le Comité directeur.
Compte tenu de la situation sanitaire et vu les mesures décrétées aujourd’hui s’agissant du Covid-19, tant
par le Conseil fédéral que par le Conseil d’État vaudois, la Direction du PLR Vaud applique les directives
cantonales et fédérales à la lettre. Afin d’endiguer la propagation du virus et d’ainsi protéger au mieux la
population, elle annule son Congrès prévu le 25 mars 2020 prochain et reporte son repas de soutien du 7
mai 2020. Les mots d’ordre du parti s’agissant des votations fédérales du 17 mai 2020 seront préavisés par
le Comité directeur lors de sa prochaine séance ou par voie de circulation. Une communication ultérieure
sera faite à ce propos. Quant aux autres sujets prévus à l’ordre du jour du Congrès du 25 mars 2020, ils
seront abordés à l’occasion du Congrès du 24 juin 2020, pour autant qu’il puisse avoir lieu. En outre, le PLR
Vaud suit de près l’évolution des mesures sanitaires liées au Covid-19 et informera, en temps opportun, de
la tenue des prochains événements du parti.
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