
Berne, le 26 octobre 2016 

DOCUMENTS DU CONGRÈS 

Date et heure mercredi 2 novembre 2016, 19h15 – 21h30 

Lieu Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne,  

Unionssäle au 2
e
 étage 

 

Destinataires : 

Sections, fédérations régionales, membres du groupe au Grand Conseil 

Mme la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, les membres du  

PS bernois au Conseil national et au Conseil des Etats,  

Les membres du comité directeur, membres de la commission de gestion, 

Femmes PS canton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+,  le Forum socialiste de l’Université 

de Berne, 

PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne, invités d’honneur 

 

Chers camarades, 

 

J’ai le plaisir de vous convier au congrès du PS du canton de Berne qui aura lieu le 2 novembre 

2016 à Berne. Il sera essentiellement consacré aux trois points suivants : notre conseillère fédérale 

Simonetta Sommaruga viendra nous parler de sujets nationaux, puis nous débattrons de l’initiative 

populaire sur les sites hospitaliers, et enfin nous donnerons les consignes de vote en vue des vota-

tions du 27 novembre 2016.  

 

Ce jour-là, le peuple se prononcera sur deux objets cruciaux: sur le plan national, nous voterons sur 

l’initiative pour la sortie du nucléaire et au niveau cantonal, nous déciderons du sort de l’initiative 

sur les sites hospitaliers. Le projet cantonal en particulier a déjà fait couler beaucoup d’encre. Pour 

que nous puissions bien nous y préparer, nous organisons une table ronde entre le président de 

notre groupe au Grand Conseil, Michael Aebersold, qui s’exprimera contre le projet, et l’ancien 

conseiller national UDC Rudolf Joder, qui a participé au lancement de l’initiative. 

 

Par ailleurs, Tamara Funiciello a été élue présidente des jeunes socialistes Suisse au début de l’été. 

Le PS du canton de Berne est heureux de voir l’une de ses membres présider à la destinée de la 

JS Suisse. Mais cela signifie également que Tamara quitte la direction cantonale. Nous profiterons 

de la remercier pour ses précieux services le 2 novembre, puis nous élirons sa remplaçante. La JS 

nous propose la candidature de la nouvelle co-présidente de la JS du canton de Berne, Daria Vo-

grin de Bienne. 

 

Je me réjouis beaucoup de participer à un congrès qui promet d’être passionnant et espère vous 

voir nombreux à Berne. 

 

 

 

En toute solidarité, 

 
David Stampfli, secrétaire dirigeant du parti 
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Deuxième envoi 

Veuillez trouver en annexe les documents suivants : 

• Ordre du jour  

• Règlement des affaires 

• Documents concernant les points à l’ordre du jour 

 

 

 

Délais 

 

Délai pour résolutions jusqu’au 31.10.2016 (12h00)  à : secretariat@spbe.ch 
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ORDRE DU JOUR  
 

Heure No Point 

19:15   1. Ouverture et accueil  

Ursula Marti, présidente du PS du canton de Berne  

  2. Elections pour le congrès 

- Scrutateurs/trices 

- Commission de vérification des mandats 

- Bureau électoral 

- Bureau du congrès (institué conformément aux statuts) 

  3. Approbation 

- Ordre du jour 

- Règlement interne 

- Procès-verbal du congrès du 11.06.2016 (publié sur le site Web) 

19:35   4. Allocution de Mme la Conseillère fédérale Simonetta Somma-

ruga 

19:45   5. Initiative sur les sites hospitaliers : table ronde  

Contre : Michael Aebersold, PS  

Pour : Rudolf Joder, UDC  

Animation: Marius Aschwanden, Berner Zeitung 

20:35   6. Consignes de vote pour le 27.11.2016 

- Initiative sur les sites hospitaliers 

- Initiative sur la sortie du nucléaire 

20:50   7. Changement au Comité directeur du PS du canton de Berne 

- Retrait de Tamara Funiciello 

- Election de la nouvelle représentante de la JS du canton de 

Berne : Daria Vogrin 

21:00   8. Résolutions 

21:10   9. Divers  

21:15  10. Clôture du congrès 
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GESCHÄFTSORDNUNG / RÈGLEMENT 

1. Stimmkarten / Cartes de vote 

Die Stimmkarten werden am Parteitag bei der Mandatskontrolle persönlich abgegeben. Bei den 

Abstimmungen werden nur die Stimmkarten gezählt. Verlorene Stimmkarten werden nicht ersetzt.  

Les cartes de vote sont remises personnellement lors du contrôle des mandats le jour du congrès. Lors 

des votations, seules les cartes de vote sont comptées. Les cartes de vote perdues ne sont pas rempla-

cées. 

2. Redezeit / Temps de parole 

Begründung von Anträgen  5 Minuten 

Développement de propositions  5 minutes 

Begründung der Haltung der Geschäftsleitung 5 Minuten 

Développement de la position du comité directeur 5 minutes 

Diskussionsvoten  3 Minuten 

Intervention au cours des discussions  3 minutes 

3. Wortbegehren / Intervention 

Delegierte, die das Wort wünschen, melden dies schriftlich mit dem beim Podium aufliegenden 

Formular «Wortbegehren» und übergeben dieses vollständig ausgefüllt dem Präsidium, bevor die 

Sitzungsleitung die RednerInnenliste geschlossen hat. 

Les délégué-e-s qui désirent prendre la parole s’annoncent par écrit par le biais du formulaire «In-

tervention» disponible au podium. Ils le transmettent dûment rempli à la présidence avant que la 

présidence de séance ne close la liste des orateurs. 

4. Anträge / Propositions 

Anträge sind ebenfalls mit dem vollständig ausgefüllten Formular «Wortbegehren» schriftlich beim 

Präsidium zu deponieren.  

Les propositions doivent être déposées par écrit auprès de la présidence à l’aide du formulaire 

«Intervention» dûment rempli. 

5. Wahlen und Abstimmungen / Elections et votations 

Wahlen und Abstimmungen finden nach Statuten (Artikel 9) statt. Bei mehreren Kandidierenden für 

das gleiche Amt erfolgt die Wahl schriftlich und geheim, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein 

Mitglied aus dem Plenum beantragt. Die Abstimmungen finden in der Regel offen statt. Sie werden 

schriftlich und geheim durchgeführt, wenn dies die Geschäftsleitung oder ein Drittel der Stimmen-

den verlangt. 

Les élections et votations sont effectuées conformément aux statuts (article 9). Quand plusieurs 

candidat-e-s briguent la même fonction, l’élection a lieu à bulletin secret si le comité directeur ou un 

membre du plenum en fait la demande. Les votations se font généralement à main levée, mais le 

scrutin a lieu à bulletin secret si le comité directeur ou un tiers des délégués le demande. 

5. Resolutionen / Résolutions 

Resolutionen müssen spätestens am Mittag zwei Tage vor dem Parteitag auf dem Parteisekretariat 

eingereicht werden. Resolutionen zu Ereignissen der letzten zwei Tage vor dem Parteitag sind eine 

Stunde vor Parteitagsbeginn einem/einer der gewählten ParteisekretärInnen zu übergeben. 

Les résolutions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard à 12h00 deux jours 

avant le congrès. Les résolutions portant sur des événements ayant lieu les deux jours avant le 

congrès sont à transmettre à un(e) secrétaire du parti une heure avant le début du congrès. 
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AFFAIRES DU CONGRÈS 
 

Point 6 : Consignes de vote pour le 27.11.2016 

Initiative sur les sites hospitaliers  

L’initiative sur les sites hospitaliers a été lancée conjointement par un comité formé autour de 

l’ancien conseiller national Joder et par plusieurs présidents de communes. Le but de cette initia-

tive est d’obliger le canton de Berne à conserver certains sites hospitaliers avec leur offre de presta-

tions actuelle pendant huit ans. Les éventuels changements pourront intervenir tous les huit ans. 

Selon l’initiative seront concernés les sites principaux de Berne, Bienne, Berthoud, Interlaken, Lan-

genthal et Thoune ainsi que les sites régionaux d’Aarberg, Frutigen, Langnau, Moutier, Münsingen, 

Riggisberg, St-Imier et Zweisimmen. 

 

Proposition du comité directeur 

Le comité directeur du PS du canton de Berne propose de voter non 

Initiative sur la sortie du nucléaire 

Le titre complet de l’initiative est « Initiative populaire fédérale ‘Pour la sortie programmée de 

l’énergie nucléaire’ ». Elle a été lancée par les Verts Suisse et bénéficie du soutien de plusieurs 

organisations environnementales (Pro Natura, Greenpeace, ATE) et partis (PS, PEV, PCS, JS). 

L’initiative ‘Sortir du nucléaire’ exige l’interdiction d’exploiter des usines nucléaires et une durée de 

fonctionnement maximale de 45 ans pour les usines existantes. De plus, elle préconise un tournant 

énergétique basé sur des économies, l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

 

Proposition du comité directeur 

Le comité directeur du PS du canton de Berne propose de voter oui. 
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Point 7: Election de la nouvelle représentante de la JS du canton de 

Berne  

 

Lebenslauf 

 

Daria Vogrin 

wohnhaft in Biel 

geboren am 11. Januar 1994 in Biel 

russisch-österreichische Doppelbürgerin 

 

 

 

Politische Laufbahn 

 

2016 – Co-Präsidentin JUSO Kanton Bern 

2015 Wahlausschuss JUSO Kanton Bern, diverse Aufgaben 

2014 AG Bildung JUSO Bielingue, Leitung Organisation einer Filmreihe für 

politisch interessierte Jugendliche; Organisation Bildungswochenende 

JUSO Bielingue und Solothurn 

2013 – 2015 Vorstand Jugendparlament Biel, Sekretariat und diverse Aufgaben 

2013 – 2015 Vorstand JUSO Bielingue, Sekretariat und diverse Aufgaben 

 

Mitgliedschaften 

 

Politisch 

2015 Beitritt SP 

2012 Beitritt Jugendparlament Biel 

2011 Beitritt JUSO 

 

Kulturell 

2013 Beitritt Filmgilde Biel 

 

Berufliche Laufbahn  

 

2016 Campaignerin Basiskampagne bei der SP Stadt Bern 

2016 – Lehrperson für Englisch als Fremdsprache bei academia Biel 

2014 – heute Testassistentin MultiCheck bei EduParc Biel 

2013 Einsätze im Catering bei Pizzablitz  

2012 – heute Nachhilfe- und Förderunterricht bei academia/in-tuition Biel, 4.-10. Klas-

se, diverse Fächer.  
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Ausbildung 

 

Ab 02/2017 Universität Bern, Master in Soziolinguistik, Gender Studies im Neben-

fach 

09/2015 – 

05/2016 

University of Essex, Linguistics (Austauschjahr Erasmus) 

09/2013 – 

06/2017 

Universität Bern, Bachelor in Englischer Sprach- und Literaturwissen-

schaft, Linguistik im Nebenfach 

09/2012 – 

05/2013 

Universität Bern, Sozialwissenschaften 

07/2004 – 

08/2008 

Primarschule bis Gymnasium in Biel 

 

09/2001 – 

05/2008 

Russische Botschaftsschule im Konsulat der Russischen Föderation in 

Bern, 1. – 4. Klasse, sowie in der ständigen Vertretung der Russischen 

Föderation der UNO in Genf, 5. – 8. Klasse.  

 

Freizeit 

 

Sprachen und Sprachwissenschaft, Literatur, Musik, Reisen, Joggen, Kochen mit Freund_innen.  

 

 

 

 


