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Chères et chers camarades,

C’est avec grand plaisir que je vous convie au congrès du PS du canton de Berne qui aura lieu le 2 novembre
2022 à Berne. Le congrès sera en grande partie consacré aux départs et aux nouvelles élections. Fin août,
notre coprésidente Mirjam Veglio nous a fait savoir qu’elle quitterait ses fonctions lors de ce congrès. Après
quatre ans à la coprésidence du PS du canton de Berne, elle souhaite se concentrer davantage sur son
activité professionnelle et ses fonctions de conseillère communale à Zollikofen. Ce congrès sera l’occasion
de prendre congé d’elle comme il se doit et de la remercier pour son immense travail.

Il s'agira ensuite d’élire une nouvelle coprésidence. Le coprésident actuel Ueli Egger se met à disposition
pour une nouvelle présidence bicéphale avec l’actuelle vice-présidente Anna Tanner. Il sera donc nécessaire
d’élire de nouvelles personnes, à savoir une à la vice-présidence et plusieurs autres au comité directeur.
Notamment, notre conseiller d’État Hans Stöckli, actuel représentant de la députation fédérale, se retirera du
comité pour laisser sa place à Flavia Wasserfallen, notre nouvelle candidate au Conseil des États.

Pour conclure, la JS du canton de Berne nous présentera la nouvelle initiative de la JS Suisse. Grâce à cette
initiative pour l’avenir, la JS entend promouvoir une protection du climat socialement équitable, financée par
un impôt sur les successions importantes. Nous ne donnerons pas de consignes de vote cette fois-ci, car il
n’y aura pas de votations cantonales ou fédérales le 27 novembre.

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

Destinataires :
- Les sections, les fédérations régionales, le Forum socialiste de l’Université de Berne

- Les membres du groupe au Grand Conseil, les membres du comité directeur (Femmes PS du can-
ton de Berne, JS du canton de Berne, PS 60+ du canton de Berne, PS Migrant-e-s du canton de
Berne), les membres de la Commission de gestion, Mme la Conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga, les membres du PS bernois au Conseil national et au Conseil des États

- Invités d’honneur, PS Suisse, Union syndicale du canton de Berne
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ORDRE DU JOUR

Heure No Points à l’ordre du jour

19 h 15 1. Ouverture et accueil
Coprésidence

2. Élections pour le congrès
- Scrutateur/-trices
- Commission de vérification des mandats
- Bureau électoral
- Bureau du congrès (institué conformément aux statuts)

3. Approbations
- Ordre du jour
- Règlement interne
- Procès-verbal du congrès du 31.08.2022 (publié sur le site Internet)

19 h 30 4. Départ de la présidence du parti
- Mirjam Veglio, coprésidente

19 h 50 5. Élection de la nouvelle coprésidence

20 h 10 6. Élection de la nouvelle vice-présidence

20 h 30 7. Élection complémentaire au comité directeur
- Représentations de la députation, du PS 60+ et du/de la spécialiste genre

20 h 45 8. Initiative pour l’avenir de la JS Suisse

21 h 00 9. Résolutions

21 h 05 10. Divers

21 h 15 11. 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 Abstim-
mungen 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 « Interven-
tion » 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 einge-
reicht werden.
Les propositions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines avant le con-
grès.

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 ge-
heim 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 ple-
num 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 drei Wochen vor dem Parteitag auf dem Parteisekretariat eingereicht
werden. Resolutionen zu Ereignissen der letzten zwei Tage vor dem Parteitag sind eine Stunde vor Partei-
tagsbeginn einem/einer der gewählten ParteisekretärInnen zu übergeben.
Les résolutions doivent être transmises au secrétariat du parti au plus tard trois semaines 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 : Élection de la nouvelle coprésidence
Le 24 août dernier, Mirjam Veglio annonçait qu’elle quitterait ses fonctions de coprésidente du PS du canton
de Berne lors du congrès du 2 novembre. Ueli Egger, actuel coprésident du PS du canton de Berne, est prêt
à poursuivre son mandat afin d’assurer la continuité, mais il souhaite que cela reste dans le cadre d’une
coprésidence. Après d’intenses discussions, l’actuelle vice-présidente Anna Tanner a décidé se mettre à
disposition pour prendre la coprésidence du parti avec Ueli Egger. Ueli Egger et Anna Tanner ne doutent
pas de la réussite de leur collaboration, et sont confiants de pouvoir mener le PS du canton de Berne vers
le succès lors des prochaines élections. Ils se présentent en équipe pour l’élection de la coprésidence. Re-
prendre la présidence seule ou avec une autre personne n’est pas une option pour eux.

Ueli et Anna évoquent leur motivation pour ce mandat : Ueli aime beaucoup ce travail et se réjouit de colla-
borer avec Anna, ce qu’il voit comme un nouvel élan pour les temps à venir. Anna a mûrement réfléchi à la
question ; c’est un poste à responsabilité et un lourd héritage. Mais elle a décidé de mettre l’accent sur la
politique cantonale. Elle souhaite marquer le PSBE de son empreinte, mener campagnes et défendre avec
les personnes du parti des thèmes importants, et une politique qui reste centrée sur les gens. La collabora-
tion avec la direction du parti et le secrétariat est déjà très bonne ; elle se réjouit de poursuivre dans cette
voie. Elle est ravie de se voir offrir cette chance.

Vous trouverez leur curriculum vitæ en annexe.

Aucune autre candidature ne nous est parvenue à la suite de l‘appel du premier envoi.

Proposition du comité directeur : le comité directeur propose (à l’unanimité) au congrès d’élire Ueli Egger
et Anna Tanner à la coprésidence du PS du canton de Berne.
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Point 6 : Élection de la nouvelle vice-présidence
Conformément à l’article 13.1 des statuts, le PS du canton de Berne peut avoir de deux à quatre vice-prési-
dent-e-s. Suite au retrait de Tanja Bauer et d’Hervé Gullotti en juin 2022, les vice-présidentes actuelles sont
Manuela Kocher et Anna Tanner. Si Anna Tanner est élue à la coprésidence, il ne nous reste plus qu’une
vice-présidente.

L’annonce publiée dans le premier envoi a suscité deux candidatures pour le poste de vice-président-e . Il
s’agit de Michael Grossenbacher, spécialiste en communication de Boll, et Maurane Riesen, députée au
Grand Conseil de la Neuveville. Les deux candidat-e-s se sont présentés le 25 octobre au comité directeur
et ont exposé leurs motivations et qualifications. Ils ont su convaincre le comité par leurs idées concrètes et
leur grand engagement.

Vous trouverez de plus amples informations sur Michael Grossenbacher et Maurane Riesen en annexe.

Proposition du comité directeur : Le comité directeur propose à l’unanimité au congrès d’élire Michael
Grossenbacher comme vice-président et Maurane Riesen comme vice-présidente du PS du canton de
Berne.
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Point 7 : Élection complémentaire au comité directeur
Le congrès du parti du 2 novembre laisse trois postes vacants au sein du comité directeur :

Hans Stöckli se démet de ses fonctions en tant que représentant de la députation bernoise. Élu au comité
directeur lors du congrès du 2 mars 2016, Hans aura fait partie du comité directeur pendant plus de six ans.
Durant cette période, il aura apporté une contribution importante au travail du comité grâce à sa vaste expé-
rience et à son éclairage au niveau fédéral sur les questions politiques.

La députation propose la conseillère nationale Flavia Wasserfallen pour lui succéder. Conseillère nationale
depuis 2018, Flavia est versée dans de nombreux domaines politiques et motivée à faire le lien entre le
comité directeur et la députation.

Shasime Osmani quitte ses fonctions de spécialiste genre. Shasime a été élue au comité directeur lors du
congrès du 10 novembre 2021. Au cours de l’année écoulée, elle a nourri les débats avec des positions
résolument à gauche et en faveur de l’égalité.

Il y a eu une candidature pour le poste de spécialiste genre. Toutefois, cette personne n’étant pas connue
des membres du comité directeur, ceux-ci souhaitent avoir un échange avec elle avant d’émettre une recom-
mandation à l’attention du congrès. Le but est de s’assurer que la vision des tâches et les attentes corres-
pondent. L’élection est donc reportée au congrès du 1er février.

Le PS 60+ n’a hélas trouvé personne pour remplacer son délégué Paul Bayard, lequel s’est retiré lors du
congrès du 31 août dernier. L’élection complémentaire concernant la ou le représentant-e du PS 60+ est
aussi reportée au 1er février.

Proposition du comité directeur : Le comité directeur recommande à l’unanimité au congrès d’élire en son
sein Flavia Wasserfallen comme nouvelle représentante de la députation.
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Curriculum vitæ

NOM Ueli Egger

ADRESSE Stationsstrasse 17, 3626 Hünibach

TÉL. 033 243 47 31

NATEL 079 488 60 42

E-MAIL ueli.egger@sunrise.ch

HOMEPAGE ueli-egger.com

Ma vie

30.05.1958 naissance à Grindelwald

1958-74 jeunesse et scolarité obligatoire à Grindelwald

1974-78 formation d’instituteur à l’école normale de Muristalden, à Berne

1978-83 maître de classe à l’école primaire de Widi, à Frutigen

1983-85 formation de professeur de sports de neige, divers voyages et travail à l’École suisse de

ski de Grindelwald

1985-87 formation d'enseignant d’école secondaire (lic. ès lettres) (allemand, français, arts vi-

suels, activités créatrices manuelles)

1988-à ce jour enseignant dans le réseau d’école d’Hilterfingen (7 ans dans le secondaire à Oberhofen,

2 ans à l’école secondaire inférieur de Friedbühl, depuis 1997 à l’école secondaire su-

périeur d’Hünibach)

2009 6 mois de congé sabbatique, longs séjours à Canmore (CAN) et Marseille (F), diplôme

d’enseignant d’anglais

Travail politique

1997-2004 conseiller municipal, dicastère Construction et urbanisme

Président de la commission de la construction

1997 adhésion au PS Hilterfingen-Hünibach

2001 élection comme vice-président de la commune

2005-12 président et chef du personnel de la commune d’Hilterfingen

2013-2016 caissier et co-directeur du PS Hilterfingen-Hünibach

depuis 2017 président du PS Hilterfingen-Hünibach

2017 en septembre, entrée au Grand Conseil par le jeu des désistements

depuis 2018 député élu au Grand Conseil

membre de la commission électorale et du comité de la Fédération Régionale Thoune

du PS

2017-2021 Membre de la commission de gestion cantonale

2018-à ce jour coprésident du PS du canton de Berne

depuis 2020 coprésident du PS RTU

depuis 2021 membre de la commission des finances cantonale
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Vie privée

ÉTAT CIVIL marié et heureux avec Eva Egger-Feller depuis 1994

LOISIRS randonnée, lecture, grimpe, ski, snowboard et ski de fond

Engagements

COMITÉS association Cerebral Berne

comité de soutien Radio BeO

vice-président du conseil de fondation de l’EMS Seegarten à Hünibach

président du comité de soutien de l’école d’horticulture d’Hünibach

AFFILIATIONS Formation Berne

École suisse de ski de Grindelwald

membre d’honneur de l’Association cantonale bernoise de hockey sur glace

Greenpeace, WWF, Casafair, Public Eye, ATE, Plan International, Biovision et Amnesty

International



CURRICULUM VITAE

FORMATION

2018–2022
Master en Travail social
Haute école zurichoise
des sciences appliquées (ZHAW)

2009–2013
Bachelor en Travail social
Haute école spécialisée bernoise

2005–2008
École de culture générale ECG avec maturité
Professionnelle Santé et social
Berne

1996–2005
École primaire et secondaire
Albligen et Orpund

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Allemand : langue maternelle
Français : très bonnes connaissances à l’oral et

à l’écrit
Anglais : bonnes connaissances à l’oral et à

l’écrit

AFFILIATIONS
Syndicat Unia

Avenir Social (association professionnelle)

Pro Vélo

Association Fair

Association « Tous les êtres humains »

Anna Tanner
née le 6 février 1989

Schützengasse 28
2502 Biel/Bienne
T 079 507 71 14
anna-tanner@hotmail.com

TRAVAIL

depuis 2015
Conseillère spécialisée aide aux victimes au foyer
pour femmes Berne
Conseil et accompagnement de femmes et d’enfants vic-
times de violence Département des relations publiques.
Collaboration et conception de divers projets (ateliers
pour les écoles, participation à des formations, rencontres
de réseautage et participation à la grève des femmes
2019).

2015
Cheffe de campagne pour les élections au Con-
seil national au PS
Organisation de la campagne de base dans le Seeland, le
Jura bernois et Bienne. Mobilisation et activation des
membres, des sections, des candidat·es socialistes au
Conseil des États et au Conseil national.

2014–2015
Séjour linguistique à Paris
Employée dans une boulangerie

2012–2014
Animatrice socioculturelle au sein de l’Eglise réfor-
mée de Bienne
Mise sur pied et collaboration aux rencontres de l’enfance
« grüens Huus/Maison Verte » et de jeunes filles « girls
und kids point ». Direction et mise en œuvre de « rounda-
bout » (cours de danse et de prévention pour les jeunes
filles) Direction, conception et mise en œuvre de cours de
libre choix pour les jeunes.

ENGAGEMENT POLIQUE

depuis 2020
Vice-présidence PS du canton de Berne
Responsabilité des questions de genres

depuis 2020
Comité casanotra
Association pour l’aide au logement et la construction
de logement d’utilité publique

depuis 2018
Coprésidente Organisation faîtière des institutions
sociales
Bienne et région

depuis 2009
Conseillère communale socialiste à Bienne
depuis 2018 à la Commission de gestion et vice-présidence
du groupe
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Données personnelles

Date de naissance :
23/11/1973
Lieu d’origine : Affoltern i.E.
État civil : marié
Enfant : Noah, 18 ans

CURRICULUM VITAE

MICHAEL GROSSENBACHER

RÜDENWEG 28F, 3067 BOLL

Expérience professionnelle

Chef de projet « Innovations pédagogiques en lien avec le nu-
mérique dans le secondaire II » à 40%

BeLEARN •depuis 2021
BeLEARN, Depotstrasse 33a, 3012 Berne
Responsable du développement de la plateforme d’échange
« dip » (digital, innovatif, pédagogique) pour les enseignant-e-s du
secondaire II

+41 77 268 15 82

mg@eventmacher.ch

du canton de Berne. Membre du groupe de projet « Stratégie de
numérisation dans le secondaire II 2023-2028 »

Chef de projet Numérisation et PICTS à 25% • bzemme Ber-
thoud • depuis 2020
Centre de formation Emme bze, Zähringerstrasse 13, 3400 Berthoud
Support pédagogique TIC Emme bze ; tâches de coordination

Bref portrait

 Diplôme d’enseignant
primaire, école nor-
male de Muristalden,
Berne

 Journaliste indépendant et
expert en communication

 Chef de projets, ani-
mateur, auteur et con-
seiller

 Personnalité motivée, ou-
verte et empathique faisant
preuve d’esprit d’initiative

Formation

 École normale de Muristalden,
Berne, 1990-1995

 CAS « JBB » (accompagne-
ment des jeunes dans leur
choix professionnel) Haute
école pédagogique germano-
phone (PHBern), Berne, 2017-
2018

 CAS « Lernen digital » Centre
de formation continue, Zolli-
kofen, 2020-2021

Direction d’école – EDUBERN – collège, transformation numé-
rique au Centre de formation Emme bze, formations continues
dans les formes d’enseignement et d’apprentissage numériques,
réalisation de webinaires, direction de projets, échanges avec
d’autres écoles

Directeur à 20% • Eventmacher GmbH • depuis 2010
Eventmacher GmbH, Rüdenweg 28f, 3067 Boll
Planification et réalisation d’événements, production de projets
audio et vidéo, animation lors d’événements dans l’industrie ou
le sport, animateur de talk-show TV, production de reportages
radio, direction de projets de loisirs dans des établissements
pénitentiaires, conseil et direction de projet « Numérisation des
processus d'entreprise »

Activités bénévoles

Coprésident • The Voice of Thousands • depuis 2016
The Voice of Thousands, Eidmattstrasse 2, 8032 Zurich Aide hu-
manitaire en Grèce (Lesvos, Idomeni, Thessaloniki), Macédoine
du Nord, Serbie, Irak et Turquie, aide individuelle aux réfugiés
dont la vie est menacée, travail en réseau politique, communica-
tion.
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Activités professionnelles

2015-2021 Maître de classe « BVS plus » • bzemme Berthoud
Centre de formation Emme bze, Zähringerstrasse 12, 3400 Berthoud
2015-2016 Enseignant préapprentissage, à partir de 2016 mise en place de
l’offre de passerelle
« BVS plus » à Berthoud, maître de classe, référent, coordination des pro-
duits

2014-2020 Chef Info Organe de conduite Berne-Mittelland
Préfecture de Berne-Mittelland, membre de l’état-major de l’organe de
conduite de l’arrondissement administratif de Berne-Mittelland, res-
ponsable du secteur Information

2015-2016 Directeur de « Volleyball Köniz Betriebs AG », Berne
Organisation et planification du personnel, responsabilité de l’atteinte des
objectifs de chiffre d'affaires et de rendement, organisation des matchs au
niveau national et international, assainissement de la société anonyme

2010-2015 Artiste professionnel solo « Grosi »
Spectacle musical et de comédie avec orchestre, trois soirées

2007-2010 Station Voice sur « Radio BE1 »
Interprète d’éléments de programmes et de bandes-annonces

2009-2010 Animateur sur « Radio32 »

1993-2009 Artiste professionnel solo « Bagatello »
Spectacle de comédie a cappella, sept soirées, responsable des relations
média/publiques et management

2002-2004 Responsable du coaching des supporteurs et prévention de la vio-
lence au SC Berne Travail de prévention auprès des groupes de sup-
porters à tendance violente, coordination des clubs de supporters, or-
ganisation et réalisation du spectacle Pregame, soutien marketing

2000-2002 Rédacteur et chef d’équipe vidéo « Swisscontent Corp. »
Mise en place et direction de l’unité vidéo, rédacteur au Palais fédéral, ré-
dacteur national et international

1999-2000 Animateur, responsable, responsable jour et journaliste vidéo à « Tele-
Bärn »
Animation des nouvelles et émissions spéciales, responsable des nouvelles
du jour

1998-1999 Animateur et chef des sports sur « Radio32 »
Animation en journée, planification et production du magazine sportif

1996-1998 Animateur, journaliste vidéo, nouvelles et rédacteur sportif à « Tele-
Bärn »
Animation du magazine sportif, journaliste vidéo des nouvelles et du sport,
producteur

1995-1997 Maître de classe 8/9, école primaire de Blumenstein
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Activités bénévoles

2018-2021 Co-président de l’Organisation faîtière de l’aide humanitaire volontaire
en Suisse, Dahumas

2014-2018 Membre de la commission culturelle de la commune de Vechigen
1997-2000 Responsable des médias du CO GP Berne

Membre du comité d’organisation du Grand Prix Berne, responsable du tra-
vail avec les médias

Connaissances informatiques

Microsoft365 : Powerplattform (PowerApps, Power Automate), Word, Excel, PowerPoint,
Teams, OneNote, SharePoint, Stream, Forms
(très bonnes connaissances)

Traitement vidéo : Final Cut Pro (très bonnes connaissances)
Traitement audio : Logic Pro (très bonnes connaissances)
Google Drive : Docs, tableurs, présentations, formulaires
Webmastering : Wordpress (connaissances de base)
Graphisme : Adobe Photoshop (connaissances de base)

Langues

Allemand langue maternelle
Anglais très bonnes connaissances

Pratiqué notamment en tant que manager d’artistes et dans le cadre de
l’aide humanitaire en Europe du Sud-Est

Français bonnes connaissances
Direction du projet cantonal bilingue « Innovations
pédagogiques en lien avec le numérique dans le secondaire II »

Loisirs

Je passe le plus clair de mes loisirs avec ma famille. Nous pratiquons des sports nautiques et du
tennis de table en été et nous faisons généralement du ski en hiver. La cueillette des champignons
est ma grande passion depuis des années. Je vais parfois faire du beachvolley, du beach-tennis ou
du badminton avec des amis. En général, nous passons nos vacances à sillonner l’Europe en cara-
vane avec notre chien.

Motivation pour m’engager comme vice-président·du PS du canton de Berne

Depuis mon adolescence, je milite pour la justice sociale, la protection de l’environnement et la paix.
C’est notamment lors de mes engagements à l’étranger entre 2016 et 2020 que j’ai pris plus claire-
ment conscience que l’aide d’urgence et l’activisme sont certes justes et importants, mais qu’un
changement n’est vraiment possible que par le biais d’une collaboration politique. C’est précisément
ce que je souhaite mettre en œuvre à la vice-présidence du PS du canton de Berne, grâce à mon
bagage d’expériences. Grâce à mon activité de journaliste TV entre autres, je suis très impliqué dans
le paysage politique cantonal et national depuis des années. En ma qualité d’expert en communica-
tion, j’ai organisé pendant de nombreuses années un grand nombre de formations sur la communi-
cation et le travail avec les médias. J’entends mettre ces compétences au service d’un PS fort et
conquérant comme membre de la vice-présidence. Intégrer la voix du PS rural du canton de Berne
me tient à cœur, car c’est dans les régions à faible caractère urbain que je vois encore un potentiel
de croissance important pour le PS. En ces temps d’incertitude, il faut une politique de gauche forte
pour la justice sociale, afin de renforcer et de fédérer la société. C’est pourquoi je me présente à
l’élection en tant que membre de la vice-présidence du PS canton de Berne.
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CURRICULUM VITAE
1. Données personnelles

Nom : Riesen
Prénom : Maurane
Rue : Place de la Gare 13
NPA/Lieu : 2520 / La Neuveville
Date de naissance : 21.01.1991

2. Profession
Epidémiologiste (PhD) - Collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’environnement

3. Activités politiques exercées jusqu’ici
Elections :

 2014 – 2021 : Membre du Conseil du Jura bernois (CJB), Présidente du CJB en 2016-2017
 2018 – présent : Députée au Grand Conseil bernois. Membre de la commission CIRE de

2018 – 2021 et de la commission des finances de septembre 2021 à mars 2022.

Activités partisanes :
 Co-présidente du Parti socialiste autonome (PSA) de fin 2019 à mi-2022
 Secrétaire du Parti Ensemble Socialiste (ES) de mi-2022 à présent
 Membre du comité de l’initiative pour un congé parental (2020 à présent)

Membre de comité/conseil de fondation :
 Vice-présidente de la Fédération interjurassienne de la coopération et du développement

FICD
 Membre du comité de la Fondation rurale interjurassienne en tant que représentante du

Canton de Berne
 Membre de la Fondation Contact – Aide addiction

Interventions politiques clés :
Santé :

 Motion pour un accès gratuit à des protections hygiéniques dans les écoles. Refusée par le
parlement bernois mais reprise et acceptée dans d’autres cantons.

 Motion interpartis pour mieux contrer les inégalités sociales face à la santé : motion accep-
tée.

 Motion pour une meilleure surveillance et prise en charge des burnouts professionnels, mo-
tion déposée.

Famille :
 Initiative déposée par un canton auprès des chambres fédérales (« Standesinitiative »): Pour

que les cantons puissent légiférer au sujet d’un congé parental. Acceptée sous forme de
postulat.

Numérisation
 Stratégie de mise à disposition des données publiques (Open Data) : motion acceptée sous

forme de postulat.
 Motion pour une informatique durable à l’école, acceptée (dont un point sous forme de pos-

tulat).
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Durabilité
 Agenda 2030 : impliquer davantage le canton de Berne : motion acceptée.
 Harmoniser l’offre des vélos en libre-service : postulat accepté.
 Motion interpartis déposée pour favoriser les produits locaux et de saison.

Finances et économie
 Effets des déductions sur l’imposition, pour plus de transparence : motion déposée.
 Compenser la hausse du prix de l’essence par une incitation pour les transports publics :

motion déposée.

Solidarité internationale :
 La Suisse doit élargir les conditions d’accueil des personnes fuyant l’Afghanistan : motion

acceptée.

4. Mes motivations pour fonctionner en qualité de vice-président-e du PS du canton de Bern
Je suis engagée en politique pour les gens. Parce que je suis persuadée que notre société, pour aller
mieux sur le long terme doit être plus solidaire, plus juste, plus féministe, plus inclusive et plus écolo-
gique. J’ai eu la chance d’avoir pu être élue jeune et d’avoir acquis déjà une bonne connaissance de
la politique régionale et cantonale. Je veux pouvoir l’utiliser pour essayer, à mon niveau, de faire avan-
cer les choses. Je pense que mon bagage scientifique, mes expériences médiatiques et politiques
pourront être utiles au PS bernois. Et qu’avec mes idées et mon dynamisme, je pourrai amener une
petite pierre au grand édifice qu’est le PS bernois.

Je pense aussi que le Jura bernois et les francophones doivent à présent unir leurs forces, dépasser
les rancœurs due à l’histoire et être une force pour le PS. En tant qu’élue Ensemble Socialiste, parti
régional qui a demandé à adhérer au PS cantonal bernois, ma candidature est un signal important :
je veux agir pour les socialistes, pour le canton, au sein du PS bernois. La division de la gauche coûte
cher au PS et je veux que les choses changent. Que le Jura bernois et les francophones ne soient
pas une complication mais une force dynamique qui amène au PS bernois une vraie valeur ajoutée,
en termes de membres, de voix et d’implication.

Ce serait un honneur pour moi de pouvoir m’engager en tant que vice-présidente du PS cantonal
bernois. Les mains ont été tendues des deux côtés. Le fait de m’accorder ce rôle clé aujourd’hui
représente une vraie bonne poignée de main, une promesse de collaboration, de confiance. Une
preuve que les forces socialistes du canton peuvent être réunies dès maintenant. Cette poignée de
main représentera un engagement important pour moi à titre personnel également. J’ai beaucoup de
respect pour cette fonction et j’ai envie de m’y investir. C’est un travail où je devrai et pourrai apprendre
beaucoup avec une équipe actuelle engagée et compétente. La présidence est formée de personnes
que j’apprécie beaucoup et avec qui j’aurais beaucoup de plaisir à travailler.


