Berne, le 22 mars 2017

DOCUMENTS DU CONGRÈS
Date et heure

mercredi 29 mars 2017, 19h15 – 21h30

Lieu

Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne,
er

Salle Fischer/Hodler, 1 sous-sol
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 29 mars 2017
à Berne. Il sera principalement axé sur les trois points suivants, à savoir les votations du 21 mai
2017, la prise de position sur la politique de l’asile et les nombreux départs et nouvelles élections.
Christoph Ammann nous fera l’honneur d’un discours, un an après son brillante élection comme
conseiller d’Etat.
Le 21 mai, nous voterons sur deux objets cantonaux, à savoir le référendum lancé par l’ATE sur le
« réaménagement du réseau routier d’Aarwangen – Langenthal Nord » et le référendum de l’UDC
concernant le « crédit pour l’aide sociale 2016 – 2019 ». Nous voterons aussi au niveau fédéral sur
la stratégie énergétique 2050, également contestée par un référendum de l’UDC. Nous donnerons
des consignes de vote pour ces trois projets, et plus particulièrement pour le réaménagement routier en Haute-Argovie.
Lors du congrès du 11 juin 2016 à Belp, la prise de position sur la politique de l’asile avait été renvoyée pour révision. Il avait notamment été demandé qu’un nouveau groupe de travail remanie le
document pour l’inscrire plus fermement dans le contexte de la migration. Le document revu est
prêt à être débattu par le congrès. En complément, le groupe de travail a élaboré en collaboration
avec le comité directeur les dix exigences principales du PS du canton de Berne.
Nous prendrons congé d’Ursula Zybach, vice-présidente du parti cantonal depuis près de sept ans.
Plusieurs membres du comité directeur et de la commission de gestion se retirent également. Les
appels à candidatures pour leurs successeurs sont annexées à l’envoi pour le congrès. Nous ferons aussi nos adieux à Michael Aebersold, président du groupe et membre du comité directeur.
Je me réjouis 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
• Candidatures

Délais
Délai pour résolutions

jusqu’au 27.03.2017 (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 02.11.2016 (publié sur le site Web)

19:30

4.

Discours de Christoph Ammann
Conseiller d’Etat du PS du canton de Berne

19:40

5.

Départs et élections complémentaires

20:00

6.

Consignes de vote pour le 21.05.2017
- Réaménagement routier Aarwangen – Langenthal Nord
- Orientation de l’aide sociale en matière d’asile
- Stratégie énergétique 2050

20:45

7.

Prise de position sur l’asile
- Discussion et adoption

21:15

8.

Résolutions

21:25

9.

Divers

21:30

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 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 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 Stimmenden 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 5 : Départs et élections complémentaires
Vice-présidente
Ursula Zybach (Spiez) sera probablement élue présidente du Grand Conseil en juin 2017. Elle
quitte donc ses fonctions de vice-présidente au sein du PS du canton de Berne après six ans et
demi d’activité. La direction du parti remercie Ursula pour sa grande implication pendant tout ce
temps. De par sa personnalité calme et posée, elle a beaucoup contribué à une discussion constructive. Elle a en particulier été d’un grand soutien au niveau du travail direction du parti dans le
domaine social.
Le PS du canton de Berne a reçu une seule candidature dans les temps pour la vice-présidence : il
s’agit de Margrit Junker Burkhard, députée au Grand Conseil et conseillère communale de Lyss
(voir son dossier ci-joint).
Proposition du comité directeur: Le comité directeur recommande au congrès d’élire Margrit
Junker Burkhard comme vice-présidente.
Président de groupe
A la suite de son élection au conseil municipal de Berne, Michael Aebersold a quitté ses fonctions
de député au Grand Conseil et de président de groupe. Depuis son élection en été 2012, Michael
a fait un excellent travail à ce poste et au sein de la direction du parti et du comité directeur. Il a en
particulier contribué à la qualité de la collaboration entre le groupe et la direction du parti et s’est
révélé un moteur apprécié au sein des comités auxquels il a participé. Le comité directeur remercie
Michael pour son grand engagement de ces dernières années et lui souhaite beaucoup de satisfaction dans la politique locale.
Elisabeth Striffeler a déjà été élue présidente de groupe et a démarré ses activités dans les comités du parti. Le comité directeur se réjouit de collaborer avec Elisabeth.
Comité directeur
Le comité directeur comptera trois sièges vacants à partir du congrès du 29 mars :
Christiane Aeschmann (Berne) quittera le comité directeur à compter du congrès du 29 mars
après quatre ans de fonction, en tant que juriste depuis le congrès du 19 mai 2015 et précédemment en qualité de vice-chancelière. Durant toutes ces années d’engagement, Christiane a souvent
été appelée à se pencher sur certains aspects et questions juridiques lors d’élections ou de votations.
Samantha Dunning (Bienne), membre libre du comité directeur pendant plus de deux ans, s’est
fortement engagée pour les intérêts de la population francophone dans le Jura bernois et à Bienne.
Kaspar Boss (Interlaken) collaborait aussi au comité directeur en qualité de membre libre depuis
l’été 2007. Tout au long de ce mandat d’une durée impressionnante, Kaspar a démontré une
grande compétence dans la gestion de ses dossiers.
Le comité directeur remercie les démissionnaires pour leur engagement sans faille et leur souhaite
une bonne continuation.
Les candidatures suivantes nous sont parvenues dans les délais pour les sièges se libérant au sein
du comité directeur:
Pour les sièges vacants :
- Ernst Altwegg, Uetendorf
- Cédric Némitz, Biel
- Stefan von Känel, Unterseen
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Juriste :
- Cipriano Alvarez, Berne
Les dossiers d’Ernst, Stefan, Cédric et Cipriano figurent en annexe.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur recommande au congrès d’élire Cipriano
Alvarez comme juriste.
Il recommande également au congrès d’élire Cédric Némitz pour succéder à Samantha Dunning.
Le comité directeur ne fait aucune recommandation quant à la succession de Kaspar Boss: au
congrès de choisir librement entre Stefan von Känel, d’Unterseen, et Ernst Altwegg, d’Uetendorf.

Commission de gestion
Deux sièges se libèrent au sein de la commission de gestion à partir du 29 mars : Verena Kauert
et Samuel Bhend se retirent tous deux après de longues années de collaboration au sein de la
commission : depuis 2005 pour Verena et 2007 pour Samuel. Avec leurs connaissances étendues,
tous deux ont été d’un grand soutien pour la commission de gestion.
Le comité directeur remercie Verena et Samuel pour leur engagement sans faille, et leur adresse
ses meilleurs vœux pour la suite.
Les personnes suivantes sont intéressées à collaborer au sein de la CdG :
- Angelika Neuhaus, Berne
- Matthias Burkhalter, Rümligen
Les dossiers d’Angelika et de Matthias figurent en annexe.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès d’élire Angelika et
Matthias.

Point 6 : Consignes de vote pour le 21.05.2017
Réaménagement routier Aarwangen – Langenthal Nord
Une route de contournement doit décharger la région de Langenthal et plus particulièrement la
commune d’Aarwangen du trafic de transit. Le Conseil-exécutif estime les coûts totaux à
136 millions de francs. En septembre 2016, le Grand Conseil a accepté un crédit de planification
de 6’600'000 francs, qui doit permettre de réaliser les travaux de conception nécessaires pour le
projet de construction. L’ATE et les Verts ont lancé un référendum contre ce crédit. Ils remettent en
question l’utilité de la route de contournement et privilégient une solution moins onéreuse et plus
respectueuse de l’environnement.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès de voter non.

Orientation de l’aide sociale en matière d’asile
En septembre 2016, le Grand Conseil a débattu d’un crédit de plus de 105 millions de francs pour
l’aide sociale en matière d’asile. Ce crédit est nécessaire pour continuer à assurer un hébergement
séparé pour les réfugiés mineurs non-accompagnés. Sans une possibilité d’hébergement séparé,
ce serait à une autre autorité cantonale (par ex. l’APMA) de prendre en charge les réfugiés mineurs,
ce qui occasionnerait aussi des coûts. L’UDC a lancé un référendum contre ce crédit.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès de voter oui.
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Stratégie énergétique 2050
La stratégie énergétique 2050 établit des orientations capitales visant à améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les énergies renouvelables et interdire la construction de nouvelles centrales
nucléaires. L’UDC a lancé un référendum contre la nouvelle sur loi sur l’énergie qui en découle.
L’UDC craint que les coûts soient trop élevés pour la population. Le Conseil fédéral prévoit des
coûts annuels de 40 francs par ménage.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès de voter oui.

Point 7 : Prise de position sur l’asile
Conformément au mandat confié par le congrès du 11 juin 2016, la prise de position sur l’asile a
été remaniée par un nouveau groupe de travail. La version actuelle, approuvée par le comité directeur, est annexée sur le site Web.
Une seule demande a été déposée avant le délai du 8 mars :
Proposition 1 (Katharina Altas, PS Berne Nord) :
5. Aspects spécifiques à chaque sexe en procédure d’asile, page 9, nouvelle exigence en deuxième place :

« Les réfugiés (enfants, femmes et hommes) traumatisés par les violences subies doivent avoir la
possibilité de suivre une thérapie adaptée déjà pendant la procédure d’asile.
Proposition du comité directeur : Le comité directeur recommande au congrès d’accepter cette
proposition et de compléter la prise de position en conséquence.

Point 8 : Résolution
Résolution du Parti Socialiste du Jura Bernois à l’attention du congrès du Parti socialiste du canton
de Berne du 29 mars 2017.
Réunis en Congrès ordinaire le 29 mars 2017 à Berne, le Parti socialiste du canton de Berne
tient, dans l’optique du vote communaliste du 18 juin prochain, à manifester son attachement à la Ville de Moutier. Il se réjouirait par conséquent vivement que citoyennes et citoyens prévôtois décident de conserver la place naturelle qui est la leur dans le Jura bernois
et dans le canton de Berne.
Le 24 novembre 2013, le Jura bernois a clairement manifesté sa volonté de demeurer au sein d’un
canton de Berne fier de son bilinguisme et désireux de jouer pleinement son rôle de trait d’union
entre les deux grandes régions linguistiques de notre pays.
Dans ce contexte, une solution communaliste apparaît quelque peu anachronique. En demeurant
dans le canton de Berne, Moutier pourra contribuer à faire mieux rayonner encore la langue française chez nos voisins alémaniques. Elle assurera la pérennité de sa riche offre culturelle. Elle restera un centre administratif important, abritant de nombreux services et institutions dont les prestations bénéficient tant à la population prévôtoise qu’aux habitantes et habitants du Jura bernois. Elle
pourra également jouer résolument la carte de la complémentarité avec les cités du pied du Jura
dont elle est si proche.
e
De longue date, le Parti socialiste estime que les structures cantonales héritées du XIX siècle doivent évoluer et qu’il convient aujourd’hui non pas de déplacer mais bien de dépasser les frontières
cantonales. En préférant, à un morcellement absurde, la cohésion d’une région, Moutier affirmera
sa volonté de se tourner vers l’avenir dans un esprit d’ouverture et de cohérence.
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Parti socialiste du canton de Berne

Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose au congrès d’adopter cette résolution.
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Point 5 : Election au poste de vice-présidente
1. Données personnelles
Nom :
Junker Burkhard
Prénom :
Margrit
Rue :
Oberfeldweg 20
NPA/Lieu :
3250 Lyss
Date de naissance : 15 novembre 1957
2. Profession
Vendeuse / mère de famille
3. Activités politiques exercées jusqu’ici
1994 – 2004
Membre du conseil communal de Lyss
- Membre de la CdG
- Divers groupes de projet
2006 – 2017
Conseillère municipale et vice-présidente de Lyss
- Cheffe du service Affaires sociales et Jeunesse de Lyss
- Présidente de la Commission des affaires sociales
- Présidente du conseil des aînés
- Présidente de la Commission et du comité pour l’enfance et la jeunesse
- Membre du la Commission du personnel
- Membre de la Commission de prévoyance du personnel
- Membre du conseil d’administration de Altersheim Lyss-Busswil AG
- Membre du conseil de fondation d’Alterssiedlung Lyss
- Membre du conseil de fondation Kulturhalle Lyss
- Membre du comité directeur de l’association Kulturfabrik KFA Lyss
- Membre du comité directeur et vice-présidente de l’association des structures d’accueil
Membre du comité Social et santé de l’association seeland.biel/bienne
2006 – aujourd’hui
Membre du comité du PS section Lyss
2014 – aujourd’hui
Députée au Grand Conseil
Membre de la Commission de justice et de la direction
Présidence du comité I
Mandats :
- Présidente de l’association SPITEX Seeland
- Présidente du conseil scolaire de BWZ Lyss
4. Mes motivations pour fonctionner en qualité de vice-présidente du PS du canton de Berne
La liste des commissions, conseils de fondation, etc. auxquels je participe en ma qualité de conseillère communale de Lyss est longue, mais avec la limitation de la durée des mandats politiques à fin
2017, j’aurai à nouveau plus de temps, que j’aimerais consacrer au PS du canton de Berne.
Mon élection au Grand Conseil m’a naturellement rapprochée du PS du canton de Berne. Le parti
accomplit un travail incroyable et on a besoin de camarades prêts à investir de leur temps. En
m’engageant au sein de la direction du PS du canton de Berne, je souhaite participer à la réflexion
sur les grands sujets politiques et sociétaux, car pour citer Einstein : « Plus que le passé, c'est
l’avenir qui m’intéresse, car c’est là que j’ai l’intention de vivre. »
PS : A la fin des entretiens d’embauche que je mène, je demande toujours s’il y a quelque chose
que nous devrions encore savoir pour la suite du processus de sélection. De fait, il y a bien une
chose que vous devez savoir à mon sujet : je ne maîtrise malheureusement pas le français, et si
cela devait être un motif pour nos camarades francophones de ne pas voter pour moi, je comprendrais très bien.
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Point 5 : Election comme membre libre au sein du comité directeur
1. Données personnelles
Nom :
Altwegg
Prénom :
0Ernst
Rue :
Moosweg 14
NPA/Lieu :
3661 Uetendorf
Date de naissance : 12/10/1964
2. Profession
- Technicien ET dans l’industrie des arts graphiques
- Responsable IT chez Simplex SA, Zollikofen
3. Activités politiques exercées jusqu’ici
• 01.01.12 Election à la Commission culturelle d’Uetendorf
o Délégué dans le groupe de travail pour la mise en œuvre de la loi cantonale sur
l’encouragement de la culture
• 01.01.14 – 31.12.15 Membre du conseil communal d’Uetendorf (dicastère Formation et
culture)
• 02.11.15 Election au comité de l’association des communes de Thoune Ouest pour
l’encouragement de la culture
• 01.01.16 Vice-président de la Commission des travaux publics et de l’environnement
d’Uetendorf
• 01.01.16 Président du groupe de travail Energie d’Uetendorf
• 01.01.16 Membre de la Commission des immeubles d’Uetendorf
• 11.03.16 Election comme président du PS Section Uetendorf
4. Mes motivations pour collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne
Le travail politique en qualité de conseiller communal PS à Uetendorf m’a véritablement enthousiasmé.
Lors des élections communales de 2015, j'ai dû m’incliner devant le résultat des urnes et céder
mon siège à un candidat UDC.
Cela m’a donné d’autant plus envie de m’engager politiquement non seulement au niveau communal, mais aussi au niveau cantonal.
Collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne répond à ce vœu, notamment
parce qu’on se trouve au cœur de la chose politique, au front.
Le lien direct que j’aurai avec le comité directeur en ma qualité de membre libre m’apportera par
ailleurs une aide précieuse pour défendre de manière ciblée et convaincue les thèmes du PS dans
ma fonction de président de section.
J'apprécie les échanges et les contacts collégiaux entre collègues de parti, et je suis prêt à
m’attaquer énergiquement à tous les thèmes politiques.
Mon engagement au sein du comité directeur du canton de Berne ne peut être que bénéfique
pour moi et pour le parti.
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Traktandum 5: Wahl als freies Mitglied in der Geschäftsleitung
1. Données personnelles
Nom:
Némitz
Prénom :
Cédric
Rue :
chemin des Champs 16
NPA/Lieu :
2504 Bienne
Date de naissance : 13.12.1967

2. Profession
-

Conseiller municipal, directeur de la formation, de la culture et du
sport
Théologien et journaliste

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
- Conseiller municipal, depuis 2013
- Conseiller de ville, 2009-2012
- Président du groupe PS, Conseil de ville, 2011-2012

4. Mes motivations pour collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne
Soutenir les efforts du PS pour une politique d'ouverture sociale et culturelle.
Représenter la région Bienne-Seeland-Jura bernois et la partie francophone du canton.
Amener la vision d'un membre d'un exécutif municipal d'une grande ville.
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Point 5 : Election comme membre libre au sein du comité directeur
1. Données personnelles
Nom:
von Känel
Prénom :
Stefan
Rue :
Aarestrasse 7
NPA/Lieu :
3800 Unterseen
Date de naissance : 15 septembre 1960

2. Profession
- Responsable informatique, Institut de psychologie, Université de
Berne

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
- Comité directeur du PS Unterseen depuis 2007
- Vice-président du PS Bödeli depuis 2010
- Comité directeur de la fédération régionale PS Oberland bernois depuis 2011
- Commission de la sécurité d’Unterseen pendant 6 ans
- Commission des élections et des votations d’Unterseen pendant 8 ans
- Commission des élections et des votations de Thoune pendant 8 ans

4. Mes motivations pour collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne
Après de nombreuses campagnes électorales, je connais l’importance d’une bonne structure à
tous les échelons du PS. Dans l’Oberland bernois, j’ai contribué à développer de telles structures
au sein de différents comités. J’aimerais pouvoir apporter cette expérience au comité directeur.
De plus, pour l’Oberland bernois la collaboration avec le PS du canton de Berne revêt une grande
importance. Ma présence au sein au comité de la fédération régionale PS Oberland bernois et aux
comités du PS Bödeli et du PS Unterseen permettrait de renforcer cette collaboration.
Je me réjouis aussi de travailler avec des sections d’autres parties du canton. Si je suis élu au comité directeur, cela me donnera la possibilité de faire de la politique au niveau cantonal, ce qui me
plairait énormément.
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Point 5 : Election au poste de juriste au sein du comité directeur
1. Données personnelles
Nom:
Alvarez
Prénom :
Cipriano
Rue :
Hochfeldstrasse 117
NPA/Lieu :
3012 Berne
Date de naissance : 27.02.1959

2. Profession (dans le domaine juridique)
- Avocat, médiateur

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
- Vice-président de la section PS Berne Länggasse-Felsenau
- Délégué du PS Ville de Berne
- Membre de la Commission d’entreprise pour la politique du logement et la politique foncière de Berne (représentant PS)
- Membre de la Commission scolaire de Berne Länggasse-Felsenau (président de 2005 à
2015, représentant PS)

4. Mes motivations pour collaborer au sein du comité directeur du PS du canton de Berne
Je m’intéresse à la politique cantonale en général. Je suis désireux d’apporter mon conseil de juriste au comité directeur dans les affaires qu’il doit traiter.
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Point 5 : Election comme membre de la Commission de gestion
1. Données personnelles
Nom:
Neuhaus
Prénom :
Angelika
Rue :
Freiburgstrasse 57
NPA/Lieu :
3008 Berne
Date de naissance : 16.12.1952

2. Profession
Professeure de sport / enseignante en école professionnelle / formatrice d’adultes / responsable
de projet en Suisse et à l’étranger (projets de formation et de la DDC) / management des associations et ONG

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
- 1987-1990 Comité PS Bümpliz
- 1995-2000 Présidente PS Bümpliz (PS Bümpliz-Bethlehem à partir de 1999) / membre du
comité directeur du PS Ville de Berne
- 2000-2014 Secrétaire du parti du PS du canton de Berne

4. Mes motivations pour collaborer au sein de la commission de gestion du PS du canton de
Berne
Au cours de mes longues années d’activités tant bénévoles que professionnelles dans le domaine
politique, j’ai appris à apprécier l’importance d’organes internes indépendants pour le bon fonctionnement du parti. Après deux ans de pause loin du travail politique, je souhaite me réengager en
mettant mon expérience à disposition de notre parti dans le cadre d’une collaboration au sein de la
commission de gestion du PS du canton de Berne.
Je suis convaincue que dans notre canton conservateur, le PS doit incarner la conscience sociale
du peuple à tous les échelons de la scène politique, avec fermeté, objectivité et passion. Je souhaite apporter mon soutien au PS dans cette entreprise.

Documents du congrès du mercredi, 29 mars 2017

15

Point 5 : Election comme membre de la Commission de gestion
1. Données personnelles
Nom:
Burkhalter
Prénom :
Matthias Alexander Friedrich
Rue :
Schindelackerstrasse 3
NPA/Lieu :
3128 Rümligen
Date de naissance : 20 août 1954

2. Profession
lic. phil. hist., historien, retraité

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
- Président de l’association régionale du district de Seftigen
- Président du PS Berne Mittelland
- Député au Grand Conseil du canton de Berne 2001-2016
- Vice-président de la Commission des finances du Grand Conseil
- Membre du comité directeur du PS du canton de Berne
- Commission de gestion de la commune de Gurzelen
- Commission de gestion de la commune de Rümligen
- Réviseur du groupe au Grand Conseil
et bien plus encore...

4. Mes motivations pour collaborer au sein de la commission de gestion du PS du canton de
Berne
Examiner les chiffres pour aider les gens...

