Berne, le 31 octobre 2018

DOCUMENTS DU CONGRÈS

Sozialdemokratische Partei
des Kantons Bern
Parti socialiste
du canton de Berne

Date et heure

Mercredi, 7 novembre de 19h15 à 22h00

Monbijoustrasse 61
Postfach/c.p. 2947
3001 Bern

Lieu

Centre des congrès Allresto

T 031 370 07 80
F 031 370 07 81

Effingerstrasse 20
3008 Berne

sekretariat@spbe.ch
www.spbe.ch

Veuillez trouver en annexe les documents suivants :
• Ordre du jour
• Règlement interne avec documents relatifs aux points de l’ordre du jour
• Curriculums pour l’élection de la présidence et de la vice-présidence et pour le membre à la
CdG

Délais
Délai pour résolutions

jusqu’au 05.11.2018 (12 h 00) à :

sekretariat@spbe.ch
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Chères et chers camarades,
Après quatre ans à la tête du PS du canton de Berne, notre présidente Ursula Marti fait ses adieux.
Elle quitte ses fonctions au bon moment, forte de la belle victoire remportée aux élections au Grand
Conseil. Robert Bernasconi se retire également de la vice-présidence après de longues années.
Ces deux départs simultanés permettent au parti cantonal d’envisager une nouvelle constellation
pour sa présidence. Lors du congrès de novembre, nous allons prendre congé d’Ursula et de Roberto avec les honneurs qui leur sont dus, puis nous élirons une nouvelle présidence et vice-présidence. Le comité directeur recommande au congrès d’élire Mirjam Veglio et Ueli Egger comme coprésidents, ainsi que Tanja Bauer, Matteo Langenegger et Cédric Némitz comme vice-présidents.
Nous aurons également à décider des consignes de vote en vue des votations du 25 novembre
2018 et du 10 février 2019. Au niveau cantonal en particulier, nous aurons à voter sur plusieurs
objets importants : en novembre sur la loi sur les impôts et le crédit RMNA, puis en début d’année
sur la loi sur l’énergie et la loi sur la police. Ces quatre objets ont été adoptés lors la session de mars
du Grand Conseil, mais font l’objet de plusieurs référendums. Nous renoncerons à donner une
consigne de vote sur les objets fédéraux comme cela se fait depuis longtemps au sein du PS Suisse,
le parti ayant du mal à s’entendre sur ce genre de sujet.
Nous élirons également quelqu’un pour remplacer Verena Moser qui a quitté la commission de
gestion cet été. Puis en prévision des élections 2019, nous discuterons de la pertinence de présenter une liste internationale en plus des listes Femmes, Hommes et JS.
Je me réjouis beaucoup de participer à un congrès qui promet d’être intéressant et espère vous
voir nombreux au centre des congrès Allresto de Berne.

En toute solidarité,

David Stampfli, secrétaire dirigeant du parti

Destinataires :
- Sections, fédérations régionales, Femmes PS du canton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+
du canton de Berne, PS Migrant-e-s du canton de Berne, le Forum socialiste de l’Université de
Berne
-

Les membres du groupe au Grand Conseil, les membres du comité directeur, les membres de la
commission de gestion, Mme la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, les membres du PS
bernois au Conseil national et au Conseil des Etats,

-

Invités d’honneur, PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne
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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 18.08.2018 (publié sur le site Web)

19:30

4.

Départ de la présidence du parti
- Ursula Marti, présidente
- Roberto Bernasconi, vice-président

20:00

5.

Modification des statuts

20:10

6.

Élection de la nouvelle présidence et vice-présidence du parti

20:40

7.

Élection à la commission de gestion

20:50

8.

Élections 2019 – Liste internationale

21:00

9.

Consignes de votes pour les votations du 25/11/2018
- Référendum contre la loi sur les impôts
- Référendum contre le crédit RMNA

21:20

10.

Consignes de votes pour les votations du 10/02/2019
- Référendum contre la loi sur l’énergie
- Référendum contre la loi sur la police

21:45

11.

Résolutions

21:50

12.

100 ans de la grève générale de 1918
- Précisions sur les manifestations commémoratives

21:55

13.

Divers

22:00

14.

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 remplacées.
2. Redezeit / Temps de parole
Begründung von Anträgen
Développement de propositions
Begründung der Haltung der Geschäftsleitung
Développement de la position du comité directeur
Diskussionsvoten
Intervention au cours des discussions

5 Minuten
5 minutes
5 Minuten
5 minutes
3 Minuten
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 «Intervention» 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 müssen gemäss Stauten (Art. 7.3 b) 3 Wochen vor dem Parteitag beim Parteisekretariat eingereicht werden.
Les propositions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines avant le congrès.
5. Wahlen und Abstimmungen / Élections 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 Stimmenden verlangt.
Les élections et votations sont effectuées conformément aux statuts (article 9). Quand plusieurs candidat-es 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 4 : Départ de la présidence du parti
Après quatre ans à la présidence du parti socialiste bernois, Ursula Marti démissionnera de ses
fonctions lors du congrès du 7 novembre 2018. Roberto Bernasconi, vice-président depuis sept
ans, quittera également ses fonctions à la présidence du parti. Le comité directeur regrette vivement
leur départ. Au cours de ces dernières années, ils ont fortement marqué le parti cantonal par leur
engagement. En sa qualité de présidente, Ursula Marti a notamment donné un visage au parti. Elle
restera membre du Grand Conseil où elle continuera à mener une politique résolument socialiste.
Quant à Roberto Bernasconi, il a mis un terme à son mandat de député au Grand conseil en 2017
déjà.

Point 5 : Modification des statuts
Le comité directeur souhaite profiter des changements à la tête du parti pour réorganiser et élargir
sa direction, et replacer ainsi le PS du canton de Berne en bonne position pour remplir au mieux
son rôle de grande force d’opposition à gauche et augmenter ses parts électorales ces prochaines
années.
Pour ce faire, il est nécessaire de modifier légèrement les statuts, notamment l’article 13.1 a). Version actuelle : « [La direction du parti comprend] le collège présidentiel, qui se compose d’un-e

président-e (éventuellement de deux co-président-e-s) assisté-e de trois vice-président-e-s au plus. »
Le comité directeur propose de modifier le nombre de vice-président-e-s. Nouvel article 13.1 a) :

« [La direction du parti comprend] le collège présidentiel, qui se compose d’un-e président-e (éventuellement de deux co-président-e-s) assisté-e de trois quatre vice-président-e-s au plus. »
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès de modifier l’article
13.1 a) des statuts.

Point 6 : Élection de la nouvelle présidence et vice-présidence du parti
Sous la conduite de la présidente du groupe Elisabeth Striffeler, la commission de recrutement a
mené des entretiens avec plusieurs membres du groupe en vue de trouver la meilleure solution
pour remplacer Ursula Marti à la tête du parti. C’est à l’unanimité qu’elle a finalement recommandé
au comité directeur l’élection d’une co-présidence en les personnes des députés au Grand Conseil
Mirjam Veglio et Ueli Egger. Le comité directeur a décidé de suivre cette recommandation et se
réjouit vivement de pouvoir présenter deux personnalités expérimentées et engagées.
Le comité directeur souhaitait profiter du retrait de Roberto Bernasconi de la vice-présidence pour
réorganiser et élargir la direction du parti. Il propose donc au congrès d’élire trois nouvelles personnes à la vice-présidence, à savoir : Tanja Bauer (Köniz), députée au Grand Conseil, Cédric Némitz, conseiller municipal de Bienne, et le Bernois Matteo Langenegger. Tous trois connaissent très
bien le parti cantonal, notamment grâce à leur collaboration au sein du comité directeur et à leur
engagement lors de campagnes et dans divers comités.
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Les CV de chaque candidat sont en annexe.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès d’élire Mirjam Veglio
et Ueli Egger comme co-président-e-s et Tanja Bauer, Matteo Langenegger et Cédric Némitz
comme vice-président-e-s.

Point 7 : Élection à la commission de gestion
Verena Moser a quitté la commission de gestion au congrès du 18 août 2018. Le comité directeur a
nommé Ladina Kirchen (Berne) comme candidate à la commission de gestion. Les informations concernant Ladina et ses motivations sont annexées aux documents du congrès.

Proposition du comité directeur : Élection de Ladina Kirchen à la commission de gestion.

Point 8 : Élections 2019 – Liste internationale
Le PS International, qui regroupe les membres du PS vivant à l’étranger, cherche des partis cantonaux qui seraient d’accord de présenter une liste internationale séparée et apparentée pour 2019.
Les Suisses vivant à l’étranger représentent le troisième canton en termes d’importance après Zurich et Berne : un Suisse sur huit vit hors du pays. Le PS International ne peut présenter des candidats à des élections que si plusieurs partis cantonaux les aident à former des listes internationales.
Le PS Suisse demande donc au PS du canton de Berne s’il serait prêt à approuver une telle liste
pour les élections 2019. Le PS du canton de Berne n’aurait pas à supporter les coûts et obligations
inhérents à cette liste. Le PS International a l’argent, la capacité et la volonté politique pour mener
cette campagne. Comme il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour le PS du canton de Berne
et que la liste internationale lui apporterait des voix supplémentaires, le comité directeur soutient la
demande du PS Suisse.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur du PS du canton de Berne propose de soutenir la liste internationale.

Point 9 : Consignes de votes pour les votations du 25.11.2018
9.1 Référendum contre la loi sur les impôts
Lors de sa session de mars 2018, le Grand Conseil a décidé d’abaisser le taux maximal d’imposition
pour les entreprises de 21,64 % à 18,71 %. Un large comité composé du PS, des Verts, de syndicats et d’autres organisations a lancé un référendum qui a abouti. Les baisses d’impôts prévues
impliqueraient des pertes de recettes fiscales de 160 millions de francs par an pour le canton et les
communes. Pertes qu’il faudrait compenser en imposant d’importantes mesures d’économie, avec
des coupes dans les soins à domicile, l’aide sociale et en faveur des personnes handicapées, la
formation et la santé. La majorité bourgeoise a décidé ces réductions pour mieux positionner le
canton au niveau fiscal. Toutefois, la situation du canton est déjà bonne en comparaison internationale, la charge fiscale moyenne se situant vers 29 %. A noter que les baisses prévues ne bénéficieront qu’aux groupes les plus performants. La majorité des 42’000 entreprises assujetties dans le
canton n’en verront pas la couleur.
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Plus d’informations sur le référendum sous : www.keine-steuergeschenke.ch/français/
Proposition du comité directeur :Le comité directeur du PS du canton de Berne recommande au
congrès de voter non.
9.2 Référendum contre le crédit RMNA
Lors de sa session de mars 2018, le Grand Conseil a approuvé le « crédit 2018-2020 pour l’hébergement et l’encadrement des requérants d’asile mineurs non accompagnés », abrégé crédit RMNA.
Ce crédit de 54 millions de francs réparti entre 2018 et 2020 doit permettre d’assurer l’hébergement et l’encadrement des requérants d’asile mineurs non accompagnés, dont s’occupe la société
Zentrum Bäregg GmbH. Après le refus dans les urnes d’un crédit similaire en mai 2017, le Conseilexécutif a remis l’ouvrage sur le métier en cherchant à baisser considérablement les coûts. Le crédit
approuvé ne tient pas compte de la hausse des subventions fédérales. De plus, puisque le nombre
de réfugiés est en baisse, les coûts devraient être moins élevés. L’UDC a toutefois lancé un référendum qui a abouti et sur lequel la peuple devra s’exprimer une seconde fois en peu de temps.
Proposition du comité directeur :Le comité directeur du PS du canton de Berne recommande au
congrès de voter oui.

Point 10 : Consignes de votes pour les votations du 10.02.2019
10.1 Référendum contre la loi sur l’énergie
La stratégie énergétique 2050 a été acceptée lors de la votation populaire de mai 2017. Pour atteindre les objectifs de cette stratégie, prendre en compte les progrès techniques et renforcer les
économies d’énergie, le Grand Conseil a révisé la loi cantonale sur l’énergie et l’a adoptée en mars
2018. L’association des propriétaires fonciers du canton de Berne (APF) a lancé avec succès un
référendum contre cette révision, principalement de crainte que les propriétaires aient à supporter
des coûts supplémentaires. Les modifications apportées à la loi permettent notamment de mettre
en œuvre le nouveau modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) : les nouvelles
constructions doivent produire elles-mêmes une partie de l’énergie consommée, lors du remplacement de chaudières à mazout ou à gaz dans les anciens bâtiments mal isolés, dix pour cent de
l’énergie requise doit provenir de sources renouvelables ou être compensées par des mesures d’efficacité sur l’enveloppe du bâtiment, et dans les habitations est introduite l’obligation d’assainissement des chauffe-eau électriques centraux. De plus, l’installation du chauffage à mazout devrait être
interdite dans les constructions neuves.
Proposition du comité directeur :Le comité directeur du PS du canton de Berne recommande au
congrès de voter oui.
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10.2 Référendum contre la loi sur la police
En mars 2018, le Grand Conseil a adopté la révision de la loi sur la police. Diverses modifications
n’ont suscité aucune opposition, mais certains points ont porté à controverse, raison pour laquelle
un comité interpartis a lancé un référendum qui a abouti. En particulier la disposition qui permet
désormais de répercuter sur les communes et les organisateurs les coûts de la sécurité lors de
manifestations a donné lieu à de vives critiques. De plus, l’autorisation de recherches et d’enquêtes
en dehors du Code de procédure pénale serait rendue possible même en l’absence de présomptions sérieuses. La loi ne contient toujours aucun règlement contre le contrôle de faciès, et il
manque le service d’un office de médiation indépendant, réclamé par la gauche depuis des années.
Proposition du comité directeur :Le comité directeur du PS du canton de Berne recommande au
congrès la liberté de vote.
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Élection de la co-présidence
Curriculum vitae d’Ueli Egger

Informations personnelles
NOM
Ueli Egger
ADRESSE
Stationsstrasse 17, 3626 Hünibach
TÉL.
033 243 47 31
079 488 60 42
MOBILE
E-MAIL
ueli.egger@sunrise.ch
HOMEPAGE
ueli-egger.com

Ma vie
30.05.1958
1958-74
1974-78
1978-83
1983-85
1985-87
1988-AUJOURD’HUI

2009

Travail politique
1997-2004

1997
2000
2005-12
2013-2016
DEPUIS 2017
DEPUIS 2018

Naissance à Grindelwald
Enfance et école obligatoire à Grindelwald
Formation d’instituteur au séminaire du Muristalden à Berne
Enseignement dans une classe de la 5e à la 9e année à l’école primaire
Widi à Frutigen
Formation de professeur de sports de neige, divers voyages et travail
dans une école de ski à Grindelwald
Formation d’enseignant secondaire dans les branches allemand, français, art visuel et ACM
Enseignant dans le cercle scolaire d’Hilterfingen (7 ans à l’école secondaire d’Oberhofen, 2 ans au collège de Friedbühl, depuis 1997 à
l’école secondaire d’Hünibach)
6 mois de congé pour formation continue avec longs séjours à Canmore (CAN) et Marseille (F)
Obtention de la qualification à enseigner en anglais

Conseiller municipal, dicastère construction et urbanisme
Président de la commission de la construction
Adhésion au PS Hilterfingen-Hünibach
Élection comme vice-président de la commune

Président et chef du personnel de la commune d’Hilterfingen
Caissier et co-directeur du PS Hilterfingen-Hünibach
Président du PS Hilterfingen-Hünibach
En septembre, entrée au Grand Conseil par le jeu des désistements
Député élu au Grand Conseil
Membre de la commission de gestion du canton de Berne
Membre de la commission électorale et du comité de la Fédération
Régionale Thoune du PS
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Intérêts particuliers
COMITÉ
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Mariage heureux avec Eva Egger-Feller depuis 1994
Randonnée, lecture, escalade, ski alpin, snowboard et ski de fond

Association Cerebral Berne
Comité de soutien Radio BeO
Formation Berne
Ecole suisse de ski Grindelwald
Membre d’honneur de l’Association cantonale bernoise de hockey sur
glace
Greenpeace, WWF, Public Eye, ATE, Plan International, Biovision et
Amnesty International
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Élection de la co-présidence
Curriculum vitae de Mirjam Veglio
Mirjam Veglio
Wydackerstrasse 8
3052 Zollikofen
079 687 52 75
mirjamveglio@swissonline.ch

Date de naissance
Enfants

Écoles
1974 – 1978
1977 – 1982

3 août 1967
Alessio, 1995, en formation d’informaticien
Nuria, 1998, étudiante

École primaire Tscharnergut / Berne Brünnen
École secondaire Tscharnergut / Berne Brünnen

Formation professionnelle
Apprentissage de vendeuse, brevet fédéral de vendeuse
1983 – 1985
1989 – 1991
École de commerce HVA, en cours d’emploi, diplôme de commerce
VSH
2003 – 2004
Diplôme supérieur d’économie, formation en management, Institut de
formation des cadres IFKS Berne
2010 – 2011
Diplôme en économie d’entreprise, Institut de formation des cadres
IFKS Berne

Expériences professionnelles
1985 – 1995
Parfumerie / Drogerie Spiess, Berne. Employée, conseillère, formatrice et directrice suppléante Comité directeur
1995 – 2004
Temps consacré à la famille
2004 – 2006
Conseil, rendez-vous interculturel des femmes Karibu, Zollikofen
2006 – à ce jour
Direction de l’association Kibez ; secteur crèches, gestion de l’accueil extrafamilial, Zollikofen

Activités politiques
2000 – 2010
2005 – 2010
2002 – 2004
2008 – 2010

Membre du groupe PS, conseil municipal de Zollikofen
Présidente du PS Zollikofen
Membre de la commission de la construction, Zollikofen
Membre de la commission de gestion, Zollikofen
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2011 – 2016
depuis 2012
depuis 2017
depuis 2017

Conseillère municipale, Affaires sociales et santé
Vice-présidente de la commune
Conseillère municipale, Construction et environnement
Députée au Grand Conseil

Activités bénévoles
1998 – 2006
2013 – à ce jour
2013 – à ce jour

Membre active et du comité de plusieurs associations
Membre du comité SSR Berne, Fribourg, Valais, secteur des finances
Vérificatrice des comptes de diverses associations à Zollikofen
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Élection des vice-présidents
Curriculum vitae de Tanja Bauer
Gurtenbrauerei 80, 3084 Wabern – 079 203 27 20 – tanja.bauer@bluewin.ch – www.tanja-bauer.ch

•
•
•
•

Données personnelles
Date de naissance

12.06.1983

Origine

Binn (VS)

État civil

en couple

Enfants

Lola (7 ans), Lou (6 ans) et Flynn (3 ans)

Membre

SSP, Amnesty International, Public Eye, WWF, Conseil des parents de
Wabern, Bernau Kultur im Quartier, Wabernleist

L’essentiel à mon sujet
De par mes nombreux engagements au niveau communal, régional et cantonal, je connais bien
l’organisation du parti et dispose d’un réseau interne étendu.
Je jouis d’une grande expérience dans le travail de campagne ainsi que lors de votations (logements abordables à Köniz) et élections (élections au Grand Conseil et élections communales).
J’ai de très bonnes connaissances du travail auprès des médias, de la politique cantonale et de
la gestion de projet.
Ayant grandi dans l’Oberland bernois, travaillé à Bienne et habitant depuis longtemps dans la
région de Berne, ville, agglomération et campagne n’ont pas de secret pour moi.

Engagement politique

Au niveau cantonal
11.2014

à ce jour

Experte genre et membre du comité directeur du PS du canton de
Berne

06.2018

à ce jour

Députée au Grand Conseil

Au niveau régional
05.2014

à ce jour

Membre du comité directeur du PS Région Berne-Mittelland

12.2016

04.2018

Direction WAS Région Berne-Mittelland (élection au Grand Conseil)

08.2013

02.2014

Membre WAS Région Berne-Mittelland (élection au Grand Conseil)

Au niveau communal
01.2018

à ce jour

Membre du parlement communal de Köniz

09.2016

à ce jour

Fondatrice du comité des parent « Pro Tagesschulen Köniz »

03.2017

à ce jour

Membre du groupe de travail Logement du PS Köniz
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Membre du groupe de campagne PS « Des logements abordables à
Köniz »

03.2014

03.2018

Membre du comité du PS Köniz

Expériences professionnelles
07.2010

02.2009

à ce jour

09.2009

04.2006

06.2008

Formation
06.2011

12.2012

Divers emplois et mandats pour la Direction de la santé et des affaires sociales
du canton de Fribourg
• Collaboratrice scientifique au service de la santé
• Collaboratrice scientifique au secrétariat général
• Collaboratrice scientifique au Bureau de l’égalité hommesfemmes et de la famille
Stage de rédactrice et journaliste indépendante au
Bieler Tagblatt, Bienne
Cheffe de projet et Business Engineer chez
Swisscom (Suisse) SA, Berne

Diverses formations continues :
• Gestion des conflits
• Bases de l’animation et de la conduite d’entretien
• Développement d’organisation et communication
module 3 du CAS diversité et compétence de l’égalité

10.2002

03.2007

08.1999

06.2002

08.1990

06.1999

Études en économie politique (en français)
Université de Genève, Genève / semestre à l’étranger à l’Université
d’Uppsala, Suède (en anglais)
Maturité bilingue (allemand et français) au gymnase de Thoune-Schadau, Thoune / options : économie et droit
École primaire et secondaire Krattigen / Aeschi

Langue
Allemand :

langue maternelle

Français :

maîtrise parfaite à l’écrit et à l’oral

Anglais :

écrit et parlé couramment

Italien :

connaissances de base

Vision politique
Égalité sociale et qualité de vie pour tous. Pour la population bernoise et au-delà. Car je suis convaincue que nous, socialistes, pouvons et devons jouer un rôle prépondérant dans un canton d’une telle étendue.
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Élection des vice-présidents
Curriculum vitae de Matteo Langenegger
Données personnelles
Prénom, nom

Matteo Langenegger

Date de naissance

22 mai 1995

Origine

Bühler AR

Nationalités

Suisse et Italien

Rue

Eymattstrasse 182b

NPA/lieu

3032 Bern-Hinterkappelen

E-mail

matteo.langenegger@hotmail.com

Engagement politique
2015 – à ce jour
2017 – 2018
2015 – 2018
2017 – 2018
2016
2015 – 2016
2014 – 2015
2014 – 2015
2014 – 2015
2014
2013
2012

Affiliations
2014
2013
2011
2004

Comité directeur de la Fédération régionale Berne-Mittelland du
PS
Comité directeur du PS du canton de Berne
Comité directeur de la JS du canton de Berne
Commission électorale de la Fédération Régionale Berne-Mittelland du PS (élection au Grand Conseil)
Commission électorale de la JS Ville de Berne (élection au conseil
municipal)
Collaboration au sein de comités électoraux de candidats PS
Comité de la JS Ville de Berne
Commission électorale de la JS du canton de Berne (élection au
Grand Conseil et au Conseil national)
Comité PS Bümpliz/Bethlehem
Candidat aux élections au Grand Conseil
Co-direction campagne 1:12 Berne & région
Soutien lors de la campagne pour les élections communales, PS
Zollikofen

Adhésion à Unia / transfert à syndicom / transfert à SSP (en fonction des emplois)
Adhésion au PS Bümpliz/Bethlehem
Adhésion à la JS Suisse
Adhésion au Mouvement scout de Suisse

Expériences professionnelles
08.2016 – à ce jour
Conseiller remboursement formation continue, Direction de l’instruction publique Berne
08.2015 – 07.2016
Collaborateur Communication produits, CarPostal Suisse SA
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11.2014 – 07.2015
08.2014 – 10.2014
03.2012 – 09.2012
Formation
2016 – à ce jour
2011 – 2015
2010 – 2011
2008 – 2010
2003 – 2008

16

Stagiaire commercial, CarPostal Suisse SA
Stagiaire commercial, Poste CH SA
Téléphoniste, MIS-Trend Berne

Haute École spécialisée bernoise, Bachelor of Science BFH en
économie d’entreprise, en cours d’emploi
École de commerce de Berne (y compris stage)
Gymnase de Berne Neufeld
École secondaire 1, Zollikofen
École primaire à Goldach (SG) et Zollikofen (BE)
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Élection des vice-présidents
Curriculum vitae de Cédric Némitz
Cédric Némitz
Conseiller municipal, directeur de la formation, de la culture et du sport,
Bienne
Théologien et journaliste
Date de naissance : 13 décembre 1967, à Bienne
Lieu d’origine : Cernier NE
Etat civil : partenariat enregistré
Parcours politique
Depuis 2017

Membre du Comité directeur du Parti socialiste du canton de Berne

Depuis 2014

Membre du Comité directeur du Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)

Depuis 2013

Conseiller municipal, directeur de la formation, de la culture et du sport,
Bienne

Depuis 2009

Membre du Comité du Parti socialiste romand (PSR), Bienne

2011–2012

Présidence du groupe socialiste (SP-PSR), Conseil de ville, Bienne

2010

Candidat élections cantonales, liste PSR, Bienne

2009–2012

Conseiller de ville PSR, Bienne

2006–2008

Présidence Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Berne

2004–2012

Député au Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Berne

2004–2008

Membre, puis président du Conseil de l’Office protestant des médias
(OPM), Lausanne

2003–2006

Membre de la Commission cantonale de la jeunesse, Berne

2000–2006

Délégué, puis président du Conseil de la Paroisse réformée générale de
Bienne

1998–2003

Membre du comité cantonal, Journée bernoise pour la jeunesse, Berne

1994

Candidat élections cantonales, liste PSJB, Moutier

1987–2003

Membre, puis président de la Commission de Jeunesse du Jura bernois
et Bienne romande

1988–2009

Membre du comité, Société de Radio-Télévision du canton de Berne
(SRT-BE)

1988–1993

Membre du comité, Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN), Neuchâtel

1988–1991

Membre du comité, puis président Associations des étudiants en théologie Université Neuchâtel (ANETH), Neuchâtel

1984–1987

Membre du comité, puis président de l’Association des élèves du Gymnase de Bienne (AEGB), Bienne
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Emplois
Dès 2013

Conseiller municipal, directeur de la formation, de la culture et du sport,
Bienne

2009–2012

Producteur des magazines religieux RTS et chef du Service protestant de
télévision, Genève

2000–2012

Rédacteur du journal « la Vie protestante Neuchâtel-Berne-Jura », Bienne

2000–2009

Responsable de production et présentateur du magazine « TelEglise »,
sur TeleBielingue, Bienne

1994–2000

Pasteur, paroisse réformée de Bienne-Mâche-Boujean

Formation
2001–2002

Centre romand de formation des journalistes (CRFJ), Lausanne, journaliste RP

1993–1994

Stage pastoral à Bienne, consécration et agrégation au corps pastoral
bernois

1991–1992

Kirchliche Hochschule et Humboldt Universität Berlin, échange universitaire

1987–1993

Université de Neuchâtel, licence en théologie

1983–1987

Gymnase français de Bienne, maturité

1974–1983

Écoles primaire et secondaire à Malleray
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Élection à la commission de gestion
1. Personalien
Vorname
Name
Geburtsdatum
Wohnort
Beruf:

Ladina
Kirchen Abegg
15. März 1970
Oberbottigen
Rechtsanwältin

2. Politische Aktivitäten
• Stadträtin Stadt Bern
• Mitglied Parteileitung Stadt Bern
• Mitglied AG Sicherheit Stadt Bern
• Mitglied AG Planung & Verkehr Sektion Bümpliz Bethlehem
3. Freizeit/ Hobby
Velofahren, Wandern, Schwimmen, Lesen, Zeit mit Familie verbringen
4. Meine Motivation für die Mitarbeit in der Geschäftsprüfungskommission der
SP Kanton Bern
Geschäftsprüfungskommission interessiert mich aus juristischer Sicht; zudem Thematik betrifft Verfahren und politische Abläufe, was mich sowohl aus juristischer Sicht als auch als Politikerin interessiert. Verfüge über gute Kenntnisse des Verfahrens/Abläufe aufgrund der früheren Tätigkeit als
stellvertretende Ratssekretärin.

