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Lausanne, le 19 octobre 2020

Communiqué de presse

Annulation du Congrès du PLR Vaud du 25 novembre 2020
Il y a lieu de contenir et résorber la hausse exponentielle des cas
d’infection au Covid-19 afin de protéger la population avant tout.
Vu l’évolution inquiétante de la situation sanitaire liée au Covid-19, la Direction du PLR Vaud
renonce à la tenue en présentiel de son Congrès prévu le 25 novembre 2020 prochain. Un Congrès
par visioconférence n’est pas non plus à l’ordre du jour avant 2021.
Le Conseil fédéral l’a souligné hier lors d’une conférence de presse extraordinaire, les cas d’infection au
Covid-19 augmentent de manière exponentielle et une deuxième vague n’est pas exclue. En conséquence,
la Direction du PLR Vaud prend ses responsabilités et renonce à la tenue en présentiel de son Congrès
initialement prévu le 25 novembre 2020. Puisqu’aucun sujet ne nécessite impérativement que nos congressistes ne se réunissent durant cette fin d’année, aucune visioconférence ne viendra remplacer le Congrès
ordinaire.
Le prochain Congrès, qu’il se tienne en présentiel ou par visioconférence, est fixé au mercredi 13 janvier
2021. Pour ce qui est de la tenue des autres événements du parti, le PLR Vaud suit de près l’évolution des
mesures sanitaires liées au Covid-19 et prendra ses décisions en temps opportun. Nous profitons notamment de rappeler qu’aucun repas de soutien du parti n’a pu se dérouler en 2020. Ainsi, nous espérons que
2021 sera une année plus clémente nous permettant de partager à nouveau des moments de convivialité.
Dans l’intervalle, le PLR Vaud, parti de la responsabilité individuelle, compte sur la population afin que les
mesures soient comprises, acceptées et surtout respectées. Il en va de notre devoir à toutes et tous de
suivre les consignes et les recommandations afin que cette période tumultueuse ne soit bientôt plus qu’un
lointain souvenir et cela, dans notre intérêt commun.
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