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Candidat à la présidence 
 
 

Jessica JACCOUD  
Section Nyon 
Domicile Nyon 

Date de naissance  16 août 1983 
Profession Avocate indépendante 
Formation  Master en droit, spécialisation en droit du sport ainsi que brevet d’avocate 
 
Mandat(s) politique(s) : Vice-présidente du PSV (depuis 2016), Députée au Grand conseil vaudois (depuis 2014), Membre 
de la Commission thématique des affaires juridiques du Grand conseil, Conseillère communale à Nyon (depuis 2011) 
Mandat(s) associatif(s) : Membre du comité de la Croix-Rouge vaudoise, Co-présidente de l’Asloca La Côte, Vice-
présidente du Conseil de fondation de la Crèche des Fontaines à Nyon 
Pourquoi je présente ma candidature à la présidence : 
Notre parti a une riche histoire, tant par les combats qu’il a menés, que par les valeurs qu’il a portées. L’âge d’or de l’Etat 
social a permis la réalisation de nombreuses revendications socialistes, que ce soit la réduction du temps de travail, 
l’augmentation des salaires ou encore le développement des assurances sociales. 
 
La réalisation de ces objectifs essentiels de notre programme politique n’a été possible que grâce au militantisme de terrain 
des camarades engagés, hier, aujourd’hui et demain, pour une société plus juste et plus solidaire. 
 
A l’instar de tant de camarades, ces valeurs ont guidé mon engagement politique. Elles me portent devant vous à solliciter 
votre confiance pour le poste de présidente. 
 
J’ai l’immense privilège d’œuvrer au sein de la présidence du PSV depuis deux ans aux côtés de Stéphane et Ginette. J’y ai 
appris toutes les subtilités en dentelle de la gouvernance d’un parti politique et profite de cette occasion pour remercier 
chaleureusement mes deux comparses pour cette grande aventure menée avec succès et amitiés. 
 
Les enjeux pour ces deux prochaines années sont nombreux.  
 
Au niveau cantonal, le rapport de force avec les groupes issus de la droite libérale s’est tendu. La campagne sur les soins 
dentaires, notamment, laissera des traces qui ne profiteront malheureusement pas aux plus fragiles de notre société. L’ère 
du « compromis dynamique » s’étiole et nous devons être attentifs à ne pas laisser la soi-disant grande alliance du centre 
reprendre du gallon. 
 
Sur le plan fédéral, nous aurons à préparer et mener une campagne d’envergure en vue des élections de 2019. Le canton 
de Vaud bénéficiera d’un parlementaire supplémentaire au Conseil national et nous serons combatifs et n’hésiterons pas à 
revendiquer le siège perdu en 2015.  
 
C’est donc tout naturellement que je mets mes compétences, mon énergie et ma force de travail, à disposition du parti et 
des camarades avec qui je souhaite construire, si vous m’accordez votre confiance, de nouvelles et futures réussites pour 
tous et sans privilège. 
 
 
 
  



Candidat-e-s à la vice-présidence 
  Par ordre alphabétique 
 

Pierre DESSEMONTET 
Section    Yverdon-les-Bains 
Domicile    Yverdon-les-Bains 

Date de naissance : 20 mars 1969 
Profession Géographe 
Formation Licencié ès Lettres (UNIL), Dr ès Sciences (EPFL) 
Mandat(s) politique(s)  
Municipal, Yverdon-les-Bains 
Député, Jura Nord-Vaudois 
Mandat(s) associatif(s)  
- 
Pourquoi je présente ma candidature à la vice-présidence : 
 
Né de la révolution industrielle dans le but de représenter et de défendre la classe ouvrière, notre mouvement doit désormais 
faire face aux mutations profondes que nous vivons avec le passage à une société de services et de l’information. Ces 
mutations ont redonné du poil de la bête à nos adversaires, qui cherchent à s’en servir non seulement pour tenter de 
bloquer toute avancée sociale, mais également pour essayer de revenir sur celles qui ont été conquises, au siècle dernier, 
par nos aînées et nos aînés.  
 
Face à cette remise en cause, nous nous devons de maintenir le cap. Et nous avons à le faire dans un cadre profondément 
différent de celui qui a donné naissance au socialisme moderne : la société d’aujourd’hui est en effet atomisée, désagrégée 
en une myriade de groupes distincts, qui ont chacun leurs aspirations, leurs codes, leurs modes de fonctionnement et de 
communication. Là où naguère nous pouvions nous adresser d’une seule voix à une seule grande classe sociale, nous 
devons désormais convaincre cent parties. 
  
Heureusement, notre parti est un grand parti, et à ce titre il est à l’image de la société : formé de personnes aux expériences 
diverses et variées, mais qui se retrouvent sur un cœur de convictions et d’idéaux qui demeurent, même si la société change 
: à savoir que la valeur d’une communauté se mesure au traitement qu’elle réserve au plus fragile de ses membres, et que la 
prospérité n’a de sens que si elle bénéficie à toutes et tous, et en premier lieu à celles et ceux qui en ont le plus besoin : à la 
partie faible du contrat.  
 
C’est dans cet esprit-là, avec la volonté de défendre et de promouvoir ce socle de valeurs communes que je me présente 
devant vous, camarades, avec mon bagage et mon expérience des niveaux de l’action politique, militante et institutionnelle, 
locale et régionale : afin de servir à mon humble niveau la cause socialiste, un combat aujourd’hui plus nécessaire que 
jamais. 
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Monique RYF 
Section Oron-Savigny 
Domicile             Oron-la-Ville 

Date de naissance               10 décembre 1957 
Profession                             Apprise : Journaliste, actuelle : responsable romande Fondation Pro Juventute 
Formation                          licence en lettres (Lausanne), Journaliste RP (Berne), VMI – management des associations à but 
non lucratif, SAWI – Directrice en Communication (DirCom) 
Mandat(s) politique(s)  
Conseillère communale à Oron 
Députée au Grand Conseil 
Mandat(s) associatif(s)  
Membre du comité de l’association Jardin des Parents 
Simple membre de l’ATE, de la FRC et de Pro Natura 
Pourquoi je présente ma candidature à la vice-présidence : 

Ma candidature à la vice-présidence se veut un complément à mon mandat de députée au Grand Conseil. Elue de fraîche 
date – en 2017 seulement – je n’ai pas pour habitude de m’engager à moitié. S’engager, c’est participer, c’est agir, c’est être 
ensemble pour faire avancer les causes qui sont en l’occurrence celles du parti, du parti socialiste vaudois en particulier.  

Je n’ai pas une longue histoire avec le parti socialiste vaudois, mais j’ai une histoire assez longue en termes d’engagement. 
Comme secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs à même pas 30 ans, après un parcours de 
journaliste sous la coupole fédérale et sur les ondes de la radio romande. Engagement ensuite pour faire reconnaître des 
formations professionnelles. Et engagement encore pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, pour enfin piloter à 
l’heure actuelle des engagements pour les enfants et les jeunes, avec la responsabilité romande de Pro Juventute. A chaque 
fois, des causes à faire connaître, reconnaître et à développer en étant à la tête d’une équipe, au service des autres. 

Former une équipe : c’est dans cet esprit que j’imagine cette vice-présidence. A 60 ans, je n’ai pas d’ambition politique. Mais 
mon engagement en politique est encore assez récent pour que j’ai envie de donner de mon temps, de travailler avec et 
pour les autres. Je peux apporter une expérience de vie complémentaire à celle de la candidate à la présidence, Jessica 
Jaccoud, ou encore à l’autre candidat à la vice-présidence, Pierre Dessemontet.  

Sexagénaire, mes cheveux sel et poivre sont les témoins d’une vie qui n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin s’en 
faut. De tempérament calme et plutôt réservée, j’ai un intérêt très prononcé pour tout ce qui est associatif. C’est le cœur de 
mon travail d’ailleurs depuis une trentaine d’année et je me verrais bien dans l’accompagnement des sections, dans l’écoute 
et le partage des besoins et des idées.  

Et je vous remercie d’avance pour la confiance que vous voudrez bien m’accorder.  
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Candidat-e-s au Comité directeur 
Par ordre alphabétique 

 

Nicolas AESCHMANN 
Section  Gland 
Domicile Gland 

Date de naissance                     25 mars 1992 
Profession  étudiant en science politique à l’Unil 
Mandat(s) politique(s) Conseil communal à Gland, Conseil d’établissement de la commune 
Mandat(s) associatif(s) Co-président de section et porte-parole du groupe au Conseil communal, Membres du CD de la 
JSV 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
 Après m’être engagé au sein de la section de Gland à l’occasion des élections communales, je suis devenu co-président de 
la section, où je m’occupe des questions liées à la politique cantonale. 
En parallèle de mon engagement communal, j’ai adhéré à la JSV où j’ai eu la chance de me familiariser à la mise en 
application des décisions du parti des jeunes. Cette familiarisation à la politique cantonale, j’aimerais la poursuivre en étant 
au plus près du centre de notre parti, qui porte les valeurs d’entre-aide que ce soit entre les classes sociales et entre les 
générations. 
A un moment où les partis sociaux-démocrates européens se meurent, il est de mon avis que le PS vaudois ne doit 
poursuivre ses engagements et ne pas abandonner les valeurs qui sont les siennes. 
Ainsi, j’aimerais apporter la vision d’un jeune de gauche, porteur des idéaux du socialisme, qui est également conscient de 
la réalité d’une petite ville en plein développement et des contraintes qui lui sont inhérentes. 

 

Mireille AUBERT 
Section  Bussigny 
Domicile Bussigny 

Date de naissance    31 décembre 1951 
Profession  Enseignante 
Mandat(s) politique(s)  - 
Mandat(s) associatif(s) Membre de la Ligue suisse des droits de l’homme, section Vaud 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Plongée toute petite dans la politique grâce à mon père, j’ai énormément apprécié mes 3 législatures au Grand Conseil 
pendant lesquelles j’ai été très active et qui ont pris fin en juin dernier. Je suis particulièrement fière d’être à l’origine du 
Centre d’accueil pour les requérants d’asile mineurs de Malley et du congé d’adoption de même durée que le congé 
maternité, destiné aussi bien à la maman qu’au papa. J’attends encore le résultat du congé maternité prolongé en cas de 
grossesses multiples, gémellaires ou davantage. Maintenant je me sens un peu désœuvrée et j’ai envie de m’impliquer 
davantage dans le fonctionnement de notre parti. Je pense que mon expérience, ma motivation et mon enthousiasme 
peuvent être utiles au PSV, c’est la raison pour laquelle je suis candidate au Comité directeur.  

 

Chloé BESSE  Section  Nyon et environs 
Domicile  Nyon 

Date de naissance     20 mars 1987 
Profession  animatrice socioculturelle 
Mandat(s) politique(s)  
Présidente du Parti socialiste Nyon et environs 
Conseillère communale à Nyon 
Membre de la commission des finances 
Mandat(s) associatif(s)  
Présidente de la Fête de la Musique de Nyon 
Membre du comité de l’Usine à Gaz 
Membre du comité de l’Ascola-La Côte. 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Soucieuse de donner sens à mes divers engagements politiques et associatifs, rejoindre le Comité directeur serait pour moi 
une manière de tisser des liens entre ces différents mandats. 
Prendre de la hauteur et aborder les enjeux politiques depuis une vision cantonale ne peut que nourrir mon engagement et 
mes réflexions au sein de ma section. 
Présider c’est se questionner, se positionner, réfléchir et agir collectivement. Participer aux échanges du Comité directeur 
c’est également le désir et le souci de pouvoir en faire profiter l’ensemble d’une section et de ses membres. 
J’aime les chats, le café noir et l’odeur synthétique de la peinture. Mais ça, je le développerai dans mon discours 
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Arnaud BOUVERAT 
Section  Lausanne 
Domicile  Lausanne 

Date de naissance             27 avril 1979 
Profession  Secrétaire syndical Unia, responsable national de branche 
Mandat(s) politique(s)  
Député au Grand Conseil 
Mandat(s) associatif(s)  
Membre du Conseil de la Maison de quartier de Chailly 
Membre de Solidarité-Handicap mental 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Ayant repris contact avec les dossiers politiques cantonaux depuis la campagne au Grand Conseil, je souhaiterais m’investir 
en parallèle au sein du comité directeur cantonal. Ce serait une occasion pour moi de défendre un PS mobilisé en faveur 
d’une meilleure protection des salarié-e-s, le maintien et le développement du service public et défenseur de nouvelles 
solidarités par le renforcement des politiques et assurances sociales. Si la social-démocratie européenne fait aujourd’hui 
peine à voir et avoir perdu tout sens des priorités, il est important que nous fassions preuve de combativité et de créativité 
en faveur de la majorité sociale de notre canton. 

 

François DELAQUIS  
Section  Renens 
Domicile Renens 

Date de naissance    19 mars 1958 
Profession  Economiste d’entreprise ESCEA - formateur 
Mandat(s) politique(s)  Conseiller communal (membre de la Commission des finances – Conseiller intercommunal 
POLouest (membre de la Commission de gestion) – Président du PS Renens – membre du bureau PSO 
Mandat(s) associatif(s) Membre du comité directeur Société coopérative Maison du Peuple de Renens, Trésorier 
Association des professionnels en ressources humaines, ancien président de l’Union Vaudoise des arbitres (football) 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Apprenti CFF – cheminot – formation en cours d’emploi le soir – cadre dans la fonction RH - 25 ans d’arbitrage sur tous les 
terrains vaudois – formateur dans le domaine des assurances sociales – sénior sur le marché du travail – militant au PS 
depuis 1979 mais avec un break de 10 ans et revenu à ses premières amours avec un œil renouvelé – habitant de la 4ème 
ville du Canton, multiculturelle, en pleine expansion - curateur volontaire, je souhaite porter cette voix au Comité directeur, 
celle des gens qui se reconnaîtront dans l’une ou l’autre de ces étapes de vie.  
Cette vision du socialisme de terrain, je sais la défendre avec conviction au sein d’une équipe et apporter une pierre 
constructive à l’élaboration de la stratégie du PSV en étant en lien avec les militants.  

 

 

Eliane DESARZENS  
Section  Bex 
Domicile Les Plans-sur-Bex 

Date de naissance    23 avril 1958 
Profession  Secrétaire de direction CSR 
Mandat(s) politique(s)    
Conseillère municipale (2ème législature, dicastère Formation et santé publique) 
Députée (1ère législature) 
Mandat(s) associatif(s)   
Centre des jeunes, Groupe d’appui aux réfugiés, Crèche-garderie 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Je propose ma candidature au Comité directeur du PSV pour que la section de Bex soit représentée au sein des organes 
cantonaux. Pour que je puisse me faire le relais auprès des camarades bellerins des orientations et décisions prises par le 
Parti. Pour, en retour, transmettre leur ressenti à qui de droit. Une franche communication entre gens des villes et gens de la 
campagne ne peut que servir l’ensemble des actions du Parti.   

 

Siméon GOY 
Section  Lausanne 
Domicile Lausanne 

Date de naissance    19 janvier 1994 
Profession  étudiant 
Mandat(s) politique(s) Secrétaire du parti socialiste lausannois 
Mandat(s) associatif(s) Administrateur équipe d’improvisation théâtrale « les bleus » 
Membre du Conseil juridique des étudiants en droit 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Baisse des prestations complémentaires, hausse des franchises d’assurance maladie, exportation d’armes vers des pays en 
guerre : la dernière session parlementaire à Berne nous a donné plusieurs exemples tristes de ce dont la droite est capable 
quand elle est au pouvoir. 
En réaction, nous devons affirmer plus que jamais nos valeurs : celles d’un canton et d’une Suisse ouverts, solidaires et 
écologiques. Face à l’individualisme, nous défendons une société où chacune et chacun peut trouver sa place. C’est ces 
valeurs que je souhaite défendre.  
Engagé depuis mes 20 ans dans le parti, je suis encore étudiant. Cela me permet de connaître de près la réalité des 
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personnes en formation. J’ai aussi envie de porter la voix de ces personnes au Comité directeur. De plus, je m’occupe 
quotidiennement d’une section locale. J’ai donc affaire à la réalité du terrain, et aux défis qui se posent tous les jours à nos 
sections. 

 

Ludivine GUEX 
Section  Morges 
Domicile Morges 

Date de naissance    12 juin 1981 
Profession  Assistante de Direction dans un centre culturel 
Mandat(s) politique(s)  
Membre du conseil communal 
Membre scrutatrice du bureau du conseil communal 
Membre du comité du PS Morges 
Membre de la commission de gestion 
Mandat(s) associatif(s)    
Membre de comité d'une association de théâtre amateur 
Déléguée du personnel au sein de la fondation du centre culturel pour lequel je travaille 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Je me présente pour le comité directeur car je souhaite me mettre à disposition du parti pour créer, apprendre, connaître, 
débattre, croire, découvrir, échanger ensemble. Je souhaite aussi porter mes valeurs qui sont les vôtres, qui sont celles du 
parti pour les représenter et les emmener plus loin. J'ai commencé la politique à 35 ans afin d'avoir assez d'expériences, 
d'opinions, d'idées à apporter dans des secteurs divers où j'ai eu la chance d'exercer près des gens comme de nos retraités 
et d'évoluer professionnellement dans le milieu hospitalier, la presse ou le monde culturel et associatif voici des domaines 
auprès de l'humain qui me touchent, me sensibilisent et m'enthousiasment. Chaque jour, il faut savoir en retirer une chose 
de bien alors aujourd'hui ce que j'aurais fait de mieux c'est de me présenter devant vous. 

 

Isabel JERBIA 
Section  PS Veveysan 
Domicile 1800 Vevey 

Date de naissance    12 février 1971 
Profession  Educatrice de la Petite Enfance 
Mandat(s) politique(s)   
Présidente section PS Vevey /Conseillère communale 
Membre Comité Directeur 2016 à aujourd’hui 
Membre Commission de Gestion de la ville de Vevey 
Mandat(s) associatif(s)   
Association A.P.E.R.O Vevey 
Association des paysannes Vaudoises des Haut de Vevey 
Association Hop-Infogreffe 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Par ma candidature, c’est toute la section du PS Vevey qui se mobilise. Relever les défis, surmonter les difficultés et 
m’engager sans compter, voilà les moteurs de ma candidature. Ma motivation reste inchangée : Inégalité, Injustice, 
Précarité, sont des mots que je ne peux accepter. J’estime devoir agir afin de soutenir et de permettre à chacune, chacun 
d’avoir les mêmes chances de réussite. Voici le but que je m’étais fixé le jour de mon engagement au sein du PS Vevey et 
c’est avec la même conviction et valeurs que je me suis présentée une première fois au Comité Directeur. Siéger au sein du 
Comité Directeur me permet d’acquérir des connaissances politiques indispensables afin de mieux porter nos valeurs et 
préparer nos combats et d’y apporter en toute simplicité l’éco de ma section.  

 

Dorothée KALTENRIEDER  
Section  Nyon et environs 
Domicile Prangins 

Date de naissance    28 avril 1988 
Profession  Enseignante Primaire 
Mandat(s) politique(s)   
Secrétaire du Parti Socialiste Nyon et environs 
Conseillère communale à Prangins 
Membre de la commission de gestion 
Mandat(s) associatif(s)   
Ancienne membre du comité de l’Espoir Romand 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Cela fait seulement 2 ans que je me suis engagée politiquement. Tout d’abord comme membre du conseil communal de 
mon village, puis au sein du groupe socialiste de ma région où j’ai directement rejoint le comité. Être en contact avec les 
acteurs locaux m’intéressait tout particulièrement. S’occuper de problématiques et s’investir dans des projets régionaux est 
très intéressant mais comprendre et anticiper les enjeux au sein du Comité directeur me semble un excellent complément. 
Je souhaite être actrice de la vie politique cantonale. 
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Lyonel KAUFMANN 
Section  PS La Tour-de-Peilz 
Domicile La Tour-de-Peilz 

Date de naissance    17 février 1962 
Profession  Professeur formateur  
Mandat(s) politique(s)   
Membre de la commission Enseignement, Education et Formation du PSV 
Membre de la commission Sécurité publique du PSV 
Mandat(s) associatif(s)   
Président de la Coopérative d’habitation de Gilamont-Village à Vevey 
Vice-Président du Conseil de Fondation de l’EMS Beau-Séjour à Vevey 
Membre du Conseil de la Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire  
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV 
Durant ces deux ans au Comité directeur, j’ai pu participer activement à la campagne pour le Conseil d’Etat et le maintien 
de notre majorité notamment. J’ai pu y mesurer l’ampleur de notre tâche et les enjeux pour que nous puissions défendre 
nos valeurs et nos projets. 
Si la campagne pour le Conseil d’Etat a été un succès, la législature mérite un engagement résolu de la part du Comité 
directeur pour soutenir l’action de nos conseillers d’Etat. Dans la perspective des prochaines échéances électorales, les 
derniers résultats du Grand Conseil doivent être améliorés pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C’est une des 
tâches importantes du prochain CD et à laquelle je souhaite apporter ma contribution résolue. 
Deux dossiers me tiennent particulièrement à cœur : le travail initié par Cesla Amarelle relativement aux questions 
éducatives (LEO, pédagogie inclusive, école numérique) et les deux initiatives en cours concernant l’assurance-maladie et 
portées par Pierre-Yves Maillard. 

 

Joël LAUNAZ  Section  Aigle 
Domicile Aigle 

Date de naissance    26 juin 1977 
Profession  Opérateur en Commande Numérique Plasma - Oxy 
Mandat(s) politique(s) 
Trésorier du PSA 
Commission Gestion de la Police Chabais ( EPOC )  
Mandat(s) associatif(s)  
Comité soirée Gym Alliance Aigle.  
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Je présente ma candidature au chablais comité directeur afin de promouvoir, de rapprocher et répondre aux besoins de 
nos électeurs – trices chablaisien et chablaisienne 
Je suis nouveau en politique mais mes idées, ma jeunesse et ma détermination font de moi une personne qui n’a pas peur 
de s’investir et donner de sa personne pour notre magnifique région. 

 

Christophe LOPERETTI  
Section  Yverdon-les-Bains 
Domicile Yverdon-les-Bains 

Date de naissance    30 mai 1987 
Profession   
Mandat(s) politique(s)  -  
Mandat(s) associatif(s)   
Secrétaire Politique au Parti socialiste Yverdonnois 
Président de l’association «  Surf Your Life » 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Le CD est un organe important pour la santé du PSV ainsi que pour son bon fonctionnement, et il est important d’y prendre 
conscience. Impliqué dans le travail social en tant qu’éducateur, j’ai créé une association pour l’accompagnement des 
jeunes en rupture. Ce mandat m’amène à un constat peu réjouissant : les jeunes se désimpliquent de la politique et de la 
société en général. 
J’ai donc émis l’hypothèse, qu’un lien entre la politique et les jeunes pourrait favoriser une motivation à s’impliquer de leur 
part pour leur ville, pour leur environnement. 
Le PS est la seule option politique pour moi si je veux être cohérent avec mes valeurs, et c’est pourquoi je cherche à 
m’impliquer pleinement dans ce parti. 
L’expérience de membre du CD est une richesse pour l’apprentissage de la politique, et c’est un moyen de tendre vers mon 
but. 
L’objectif est d’amener une vision personnelle mais aussi professionnelle de par mon expérience d’éducateur, et d’enrichir 
avec de nouveaux points de vue, les discussions politiques du CD. 
C’est avant tout, pour amener cette vision, du dynamisme, une ouverture d’esprit et ma capacité d’écoute et de réflexion 
que je souhaite devenir membre du CD. 
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Bastien MONNEY  
Section  Morges 
Domicile Morges 

Date de naissance    26 juin 1979 
Profession  Responsable logistique 
Mandat(s) politique(s)  Conseiller communal, membre de la commission des Finances & co-président PS Morges  
Mandat(s) associatif(s)  membre de l’ASLOCA, Association pour la sauvegarde de Morges 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
J’ai eu, grâce à vous, l’occasion de participer aux débats du CD ces 4 dernières années et je souhaite à nouveau me mettre 
à la disposition du parti au moment où celui-ci renouvelle ses instances. Ce premier mandat a été très enrichissant et 
formateur dans un contexte politique animé et couronné de succès. 
Ces  mandats m’ont aussi permis de faire le lien entre la politique locale et le niveau cantonal, là où les orientations 
stratégiques du parti se développent. Je souhaite aussi représenter une section dynamique, que j’ai la chance de co-
présider, et qui a vu sa majorité municipale renforcée, qui est sortie gagnante des dernières élections communales et 
cantonales. 
Les prochaines échéances électorales approchent à grand pas et notre parti aura de nombreux défis à relever. Je souhaite 
faire partie de l’équipe qui aura à cœur de les relever, pour le bien de notre parti, pour un canton plus solidaire et pour le 
bien de toutes les personnes que nous défendons. 

 

Yassin NOUR  
Section  Pully Belmont Paudex 
Domicile Pully 

Date de naissance  8 février 1989  
Profession  Enseignant secondaire 
Mandat(s) politique(s)   
Président du groupe socialiste au Conseil communal de Pully, Président de la régionale socialiste Lavaux-Oron, Président 
de la Commission enseignement, éducation et formation du PS Vaud 
Mandat(s) associatif(s)   
Membre du comité du Pully for Kids 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Je me suis engagé au parti socialiste en 2012 et ai intégré le Conseil communal de Pully en 2013. Mon engagement pour la 
défense du service public remonte cependant aux années 1990, en manifestant aux côtés de ma famille contre les projets « 
Orchidée ». Les enjeux de notre société actuelle montrent à quel point il est devenu indispensable que toutes et tous 
puissent jouir du meilleur niveau de formation possible, tout en l’adaptant aux compétences de chacun, afin d’éviter la 
rupture sociale. C’est pour cela que je souhaite intégrer le comité directeur de notre parti ; nous rendre attentif aux enjeux 
scolaires, fondamentaux dans le développement d’une société égalitaire. C’est aussi pour rendre attentif notre parti aux 
problématiques qui touchent les communes comme la mienne, qui élisent massivement à droite mais votent souvent à 
gauche, montrant ainsi un potentiel progressiste qu’il nous faut exploiter, surtout avec leurs taux de participation records à 
tous les scrutins. 

 

Magdalena PADALSKI  
Section  Lausanne  
Domicile Lausanne 

Date de naissance    23 novembre 1985 
Profession   
Sociologue et Politologue (Université libre de Bruxelles, Université de Lausanne, Nouvelle université bulgare, Université de 
Lyon 2)  
Employée de la Ville de Lausanne pour assurer une supervision et suivi des enfants auprès de CVEs; également pour 
fournir un soutien éducatif en respectant la sécurité physique, émotionnel et psychologique des enfants. 
Employée du canton de VAUD en tant que interprète pour des traductions au sein de différents services administratifs 
communaux et cantonaux (agréée pour: BE fr, FR, JU, NE, VD, VS). 
Headship Switzerland, chargée avec des traductions, interprétations, stratégies en matière du développement économique 
sur le territoire vaudois. 
Mandat(s) politique(s)  
Comité des Femmes socialistes suisses 
Commission d’enseignement, éducation et formation PSV 
Commission d’égalité PSV 
Mandat(s) associatif(s)  
Engagée dans la vie du quartier (Sous gare et Bellevaux) 
Commission d’établissement Floréal; engagée en tant que représentante des parents 1P-6P 
Commission d’établissement C. F. Ramuz; engagée en tant que représentante des parents 7P-11P 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Impliquée dans la vie de canton de Vaud en tant que mère de Stéphanie et Nonna (11 et 9 ans), également comme une 
employée de l’administration cantonale et communale, mais aussi comme une femme, je considère que les politiques 
menés pas nos autorités doivent fournir tout d'abord une égalité des droits.  
Je m'engage, donc, au sien du CD pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur public, les valeurs 
démocratiques de la liberté, de la justice et de la solidarité. Je m’engage également pour une éducation moderne 
accessible pour tous! 

9 



Je suis convaincue que avec mon expérience politique, universitaire et professionnelle, je pourrai contribuer au sien de 
Comité non seulement au niveau d’un travail administratif, mais également avec la rédaction des textes, positions, 
communiqués, et d'autres en lien avec la bienveillance de notre canton. 

 

Romain PILLOUD 
Section  Montreux-Veytaux 
Domicile Montreux 

Date de naissance    9 janvier 1996 
Profession  Etudiant en sciences politiques 
Mandat(s) politique(s)  
Conseiller communal 
Vice-président du Parti socialiste Montreux-Veytaux 
Mandat(s) associatif(s)  
Comité de l’Association Transports & Environnement Vaud (ATE-VD) 
Président de l’association « Ados Pro – Lausanne & Région » 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Etudiant en science po’ et détenteur d’un CFC d’employé de commerce, j’ai aussi encadré des jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle.  
Cela fait 5 ans que je milite avec le PS. J’y ai eu plusieurs engagements : à la JSV (élections fédérales, papier sur la 
formation prof., délégué à l’AD du PSS, porte-parole) et dans ma section à Montreux (élections communales et cantonales, 
pétition contre la fermeture de la Poste, participation et présidence de plusieurs commissions thématiques, postulats et 
interpellations, vice-présidence de section). 
J’ai été pendant 2 ans membre de droit du CD (pour la JSV) dans lequel j’ai pu affuter et renforcer mes connaissances du 
parti, de la politique cantonale et travailler pour le parti. Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon engagement pour nos 
valeurs au CD et pense pouvoir y contribuer avec du temps, de l’expérience, et des compétences acquises grâce au travail 
politique et de terrain, ainsi qu’avec mon expérience professionnelle et académique. 

 

Sylvie PROGIN  
Section  Yverdon-les-Bains 
Domicile Cheseaux-Noréaz 

Date de naissance  17 novembre 1962  
Profession  Secrétaire générale 
Mandat(s) politique(s)   
Conseillère générale 
Ancienne députée (2011-2012) 
Ancienne syndique (2002-2010) 
Mandat(s) associatif(s)   
Membre du Comité de l’ASLOCA Nord-vaudois 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Dans la continuité de mon engagement depuis plus de 15 ans, j’aimerais pouvoir à nouveau m’impliquer davantage au 
niveau cantonal en accédant au Comité directeur, si le congrès me donne cette opportunité. 
Je pense pouvoir y apporter d’une part mon expérience politique, particulièrement celle du terrain, mais aussi mes 
compétences professionnelles en administration et politiques publiques, ainsi que les expériences que j’ai pu faire dans 
mon parcours de vie. 
Notre parti est celui qui porte le plus haut les valeurs humanistes et égalitaires qui me sont chères et je serais fière de 
pouvoir contribuer à l’élaboration des projets et des mesures qui concrétiseront durant les deux prochaines années notre 
combat pour une société plus juste. 

 

Yann ROD 
Section  Yvonand  
Domicile Yvonand 

Date de naissance    19 mars 1974 
Profession  Chargé de communication 
Mandat(s) politique(s) Municipal (2010-2016) ; Conseiller communal (2005-2010) ; Membre du comité directeur 
Mandat(s) associatif(s) Association pour les places d’accueil de jour Yvonand-Menthue (Président) 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Ayant intégré récemment le comité directeur, j’y ai apprécié le travail avec les autres membres, de pouvoir être au carrefour 
des problématiques sur lesquelles se positionne notre parti. Expérience des plus enrichissantes, je souhaite pouvoir 
continuer à y amener mes réflexions et  expériences. 
Parce que nous nous trouvons dans une période où les avancées sociales sont combattues par un libéralisme toujours plus 
dur, où le monde du travail souffre toujours plus des pressions exercées sur les salarié-e-s, où la recette (pourtant simple!) 
de l’égalité femme-homme semble si compliquée à appliquer, où l’âge de la retraite s’éloigne alors que l’on peine à intégrer 
les plus de 50 ans, où la protection de l’environnement et la mobilité sont deux enjeux majeurs. Dans cette période, plus 
que toute autre, il nous faut conserver ce lien si précieux qu’est la solidarité ! Le chemin est encore long et ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons le poursuivre avec succès !   
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Alexandre RYDLO  
Section  Chavannes-près-Renens 
Domicile Chavannes-près-Renens 

Date de naissance    9 mars 1981 
Profession  Dr.-Ing. Physicien EPFL, Ingénieur de production aux CFF 
Mandat(s) politique(s) Député (depuis 2012), Conseiller communal (depuis 2006) 
Mandat(s) associatif(s) Membre du Comité Directeur du PS Vaud (depuis 2008), Membre du Comité du PS Ouest 
lausannois (depuis 2006), Membre du Comité du PS Chavannes (depuis 2006) 
Ancien Président du PS Chavannes (2006-2014), Ancien Président du PS Ouest lausannois (2008-2013), Ancien Président 
de la Commission Energie et Environnement du PS Vaud (2007-2017) 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
La force de notre parti, c’est ses idées pour l’intérêt général, et la transcription de ces idées dans des actions concrètes 
pour les gens. Ces actions, ce sont les sections, leurs élu-e-s et leurs militant-e-s, qui permettent de les porter. Le Comité 
Directeur a pour responsabilité de s’assurer du bon fonctionnement militant de notre parti, et de la bonne vie des sections.  
Avec mon expérience de membre du CD, de Président de Section et de Président de Régionale pendant respectivement 
10, 8 et 5 ans, je souhaite pouvoir appuyer pour un vraisemblable dernier mandat la nouvelle Présidence dans cette tâche. 
Comme Député, je peux aussi assurer le relais entre le CD et le groupe au Grand Conseil. 
Notre parti s’engagera par ailleurs dès cette année dans la course des élections fédérales. Je souhaite pouvoir apporter ma 
contribution pour l’organisation de la campagne, et faire que notre parti progresse en gagnant le 19ème et nouveau siège 
au Conseil national !  

 

Donato STASI 
Section   Régionale de la Broye 
Domicile   Corcelles-le-Jorat 

Date de naissance  11 décembre 1962 
Profession  Conseiller en communication développement durable et responsabilité sociétale 
d’entreprise – Enseignant et formateur d’adultes (marketing/communication et formation professionnelle) – 1er Prix Ville de 
Lausanne – projet intégrateur et d’enseignement Français Langue étrangère en contexte professionnel - BLI 
Mandat(s) politique(s)  
Conseiller communal Corcelles-le-Jorat 
Président Régionale PS Broye-Vully 
Membre de la ComMi – Commission de Migration PSV.  
Mandat(s) associatif(s)  
Président Conseil de Fondation – Fondation Mérine – Moudon – Enseignement spécialisé - https://merine.ch/ 
Membre du comité d’organisation – Marchethon – Lausanne – recherche de fonds contre la mucoviscidose  – depuis 30 
ans – Animateur de la course - http://www.marchethon.ch/lausanne/wp-contentgallerymarchethon-2017/  
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Fédérateur et à l’écoute du côté cour et facilitateur et créateurs de liens entre les personnes du côté jardin et dans le 
contexte de mes mandats professionnels, j’ai baigné, enfant, dans le bain de la lutte syndicale en suivant mon père au sein 
du syndicat FOBB – Fédération des Ouvriers du Bois et du Bâtiment de l’époque – qui donnera naissance en 1992, au SIB 
et en 2004, à UNIA. 

 

Robert TYE  
Section   Gros-de-Vaud 
Domicile   Echallens 

Date de naissance  22 mars 1985 
Profession  Enseignant 
Mandat(s) politique(s) 
Conseiller Communal, Echallens 
Commission des Finances, Echallens 
Mandat(s) associatif(s) Président de la section du PS Gros-de-Vaud 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
À la suite de ma naturalisation, une des premières choses que j’avais faites a été de proposer ma candidature aux élections 
du conseil communal d’Echallens parce que je voulais m’impliquer dans la gestion du bourg. Je me suis présenté en tant 
que membre du PS parce que je tiens à cœur les idées du PS et je voulais leur montrer que s’ils votaient pour moi, ils 
votaient aussi pour ces idées et pour une meilleure situation pour tous, sans privilèges. Maintenant, en tant que président du 
PS Gros-de-Vaud, je souhaite faire partie du comité directeur, pour pouvoir représenter mon district dans la partie au niveau 
cantonal, parce que chaque région a ses particularités et chaque région est touchée de manière différente par les décisions 
au niveau cantonal. En plus, en tant qu’enseignant dans l’obligatoire je pense pouvoir apporter mon expérience du terrain 
par rapport aux questions sur la formation. Surtout je veux aider dans la lutte pour promouvoir les principes du PS au niveau 
cantonal. 
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Candidat-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s du PSS 
Par ordre alphabétique 

Jean-François CAND 
Section  Yverdon-les-Bains 
Domicile Yverdon-les-Bains 

Date de naissance    5 octobre 1954 
Profession  Enseignant retraité, éditeur 
Mandat(s) politique(s) Conseiller communal, membre du bureau 
Mandat(s) associatif(s)  
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
- souhait de rendre service au PSV, du fait que j’ai passablement de temps libre, qui me permet d’affirmer mes convictions 
sociales et politiques ; 
- assurer une représentation régionale à l’AD ; 
- assurer une représentation de la base du parti à l’AD ; 
- nouer des liens avec des représentant/es d’autres régions du pays, d’autres milieux et parfois d’autres tendances. 
 

Jean-François CLÉMENT  
Section  Renens 
Domicile Renens 

Date de naissance    27 janvier 1958 
Profession  Syndic 
Mandat(s) politique(s)   
Syndic 
Co-président de la commission Municipaux-socialistes 
Mandat(s) associatif(s) - 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Membre engagé du PS de longue date, syndic depuis 2016 d'une ville empreinte d'un passé ouvrier et multiculturel, je suis 
en contact direct la population et leurs préoccupations. 
Je suis interpellé quotidiennement  quant à la traduction concrète des valeurs du PS sur le terrain, notamment de la 
solidarité, et de l'égalité, dans les champs  de l'accès à un salaire décent et à un logement à la fois adapté et abordable 
financièrement, de l'égalité Femmes-Hommes, de la formation et de l'emploi. 
Ces thématiques d'une actualité évidente et permanente, sont  complexifiées en certains lieux par des ressources financières 
rares. Je suis favorable aux partage des ressources, et donc de la péréquation. 
Mon parcours professionnel antérieur dans le monde de  la santé m'a aussi permis de constater les incidences de la 
précarité sur les individus en termes d'accès aux prestations sociales, aux soins, à la qualité de vie et à l'espérance de vie. 
Etre délégué me permettrait d'être un représentant à la fois de ces populations et d'une ville aux ressources rares confrontée 
à un développement majeur, et une force de proposition. Je pourrais aussi assurer des relais actifs bien évidemment avec le 
PSV, les municipaux socialistes et la section du PSR. 

 

Marie-Laure DE BEAUSACQ  
Section  Lavaux-Oron 
Domicile  Mézières 

Date de naissance  24 mai 1957 
Profession  Enseignante 

Mandat(s) politique(s) - 
Mandat(s) associatif(s)  
Secrétaire association Dalcroze150.ch 
Bénévole Ong The Hunger Project (en faveur de l'Afrique, Amérique du Sud et Inde du Sud) www.thp.org/ch 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Chères Camarades, chers Camarades, 
Afin de comprendre un engagement, il faut comprendre le chemin qui y conduit, ainsi le voici ! 
Mon parcours est axé sur l'art, l'enseignement, des activités de journalisme et du bénévolat. Française, mère de deux 
enfants, un divorce et des emplois à temps partiel. Au fil du temps, mon constat sur les injustices sociales quotidiennes et 
l'instrumentalisation des politiques s'amplifie. Très tardivement, en 2009, j'étudie à l'Université de Fribourg en sciences 
sociales et obtiens un poste d'enseignante au Département de l'Instruction publique. En 2010, j'adhère au Parti Socialiste 
des français de l'étranger. En 2013, naturalisée suisse, tout en travaillant, j'obtiens une licence en sciences sociales avec 
l'Université à distance. Dès 2016, engagée par l'Ong "The Hunger Project" et enseignante au DGEO. Les combats ordinaires 
liés à la condition sociale des mères monoparentales, mon constat sur la condition sociale des élèves, sur l'aide humanitaire 
et sur les discriminations dans le monde du travail, me conduisent à adhérer récemment au PS Suisse avec un choix 
déterminé pour une politique "sans laissés pour compte", c'est dans ce regard que je souhaite contribuer aux engagements 
du PS Suisse dans la mission de déléguée. 
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Alexandre DÉMÉTRIADÈS  
Section  Nyon 
Domicile  Nyon 

Date de naissance  1er mars 1991 
Profession  Étudiant (master d’études européennes), responsable du Staff à Visions du Réel 
 
Mandat(s) politique(s) Député, Conseiller communal 
Mandat(s) associatif(s)  Président de l’association Le lieu-dit (intégration des personnes exilées), président de l’association 
EEEEH ! (espace d’art à Nyon) 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Engagé depuis huit années au sein du PS Vaud, je serais particulièrement honoré de mettre mon expérience de député, de 
conseiller communal et de président de section à profit de notre Parti et de pouvoir porter la voix de cette belle section 
cantonale et de tou-te-s ses membres auprès du PS Suisse. Véritable modèle de réussite pour de nombreuses sections, le 
PSV a su trouver un subtil équilibre entre l’affirmation de valeurs fortes et résolument ancrées à gauche tout en sachant 
assumer les responsabilités qu’impliquent la présence, plusieurs fois majoritaires, dans des exécutifs communaux ou au sein 
du gouvernement cantonal.  
Quatre enjeux me tiendraient particulièrement à cœur dans l’exercice de ce mandat si vous m’accordiez votre confiance : la 
défense humaniste des personnes exilées, le soutien à une culture critique et liante socialement, la défense et le soutien à 
une presse indépendante et de qualité ainsi que la promotion de relations pragmatiques avec l’Union Européenne.  
 

Isabelle FREYMOND 
Section  Gros-de-Vaud 
Domicile Assens 

Date de naissance    16 novembre 1977 
Profession  Travailleuse sociale 
Mandat(s) politique(s) Députée au Grand Conseil Vaudois  
Mandat(s) associatif(s) Membre du comité de soutien de la Fondation Proxy pour la région Gros-de-Vaud  
3 maximums 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Députée au Grand conseil vaudois, voilà quatre ans que je suis également déléguée et je désire continuer à représenter le 
PSV lors des assemblées. 
Ces rencontres permettent non seulement de défendre les positions et les valeurs des membres du PSV, mais aussi 
d’échanger des idées. Car c’est bien là la force du Parti Socialiste, le travail de fourmi effectué régulièrement dans la rue en 
échangeant avec la population, nos voisins, nos familles et bien d’autres. Il faut, pour que cela soit efficace, porter ces 
messages au niveau fédéral.  
De plus, cela nous permet de défendre avec fierté les valeurs de gauche de la Suisse romande face à certains camarades de 
la Suisse alémanique demandant à ce que le PSS se positionne plus au centre. 
Ces échanges nous permettent aussi, à nous parlementaires, de réfléchir avec les camarades d’autres cantons pour 
effectuer des propositions de loi simultanément, afin de leur donner plus de visibilité. 
Je sollicite votre soutien pour continuer à défendre nos valeurs. 
 

Sylviane HERRANZ 
Section  Montreux 
Domicile Chernex 

Date de naissance    7 juin 1962  
Profession  Journaliste 
Mandat(s) politique(s) - 
Mandat(s) associatif(s) Membre de Syndicom, d’Unia et d’autres associations telles que Solidarité sans frontières, l’Asloca 
ou l’OSP. 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Je souhaite défendre au sein du PS Suisse les valeurs et les combats qui me tiennent à cœur et qui puisent leurs racines 
dans l’histoire du mouvement ouvrier et dans la solidarité internationale. Nous sommes confrontés à des attaques 
incessantes contre nos conditions de travail et d’existence, contre nos assurances sociales, contre les services publics et 
contre les droits des femmes. Ces attaques, nous devons les combattre et dans ce mouvement, rassembler nos forces pour 
construire de nouvelles améliorations sociales, pour que tous les êtres humains vivant dans notre pays, quelle que soit leur 
origine, aient une vie digne et les mêmes droits. L’exploitation, la misère, la guerre, la détresse psychologique ne sont pas 
des mots appartenant au siècle passé, mais des réalités quotidiennes. Elles ne sont pas inéluctables. Il n’y a jamais eu autant 
de richesses. Ces dernières doivent revenir à celles et ceux qui les produisent. Je m’investirai pour que notre parti s’engage 
de manière déterminée sur ces voies.  
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Alain IMHOF 
Section  Montreux 
Domicile Chernex 

Date de naissance    24 décembre 1969 
Profession  Avocat 
Mandat(s) politique(s) Conseiller communal à Montreux, Vice-Président de l’Association Sécurité Riviera 
Mandat(s) associatif(s) Vice-Président de l’Association suisse des employés de banque, Membre de l’ASLOCA 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse : 
Défendre les idéaux du socialisme démocratique 
Mettre mes compétences juridiques au service du Parti 
Défendre la voix du Canton de Vaud et de la Romandie au sein du Parti national. 
 

Dominique KARLEN  Section  Nyon  
Domicile Nyon 

Date de naissance    14 décembre 1960 
Profession  It spécialiste 
Mandat(s) politique(s) Conseiller communal Nyon chef de groupe 
Mandat(s) associatif(s)   
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Pour rencontrer des camarades d’autres cantons,  
Pour participer aux prises de décisions de notre parti au niveau fédéral 
Pour renforcer mon engagement pour nos valeurs 
Pour étendre mes relations, pour avoir une vision plus large des préoccupations des camarades des autres régions 
linguistique   
Et que malgré mes 58 ans, j’ai encore plein de choses à faire en politique  
 

Yusuf KULMIYE  Section  Lausanne  
Domicile Lausanne 

Date de naissance    28 avril 1993 
Profession  Etudiant Science-politique à l’université de Lausanne 
Mandat(s) politique(s) - 
Mandat(s) associatif(s) Membre du PS Lausanne  
Membre de la Jeunesse socialiste vaudoise  
Responsable du département conférence-débat à l’association Mosaïque UNIL   
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Je me présente comme candidat pour être délégué à l’Assemblée des délégué-e-s du PSS car étant membre du PS depuis 
maintenant une année et je pense qu’il est temps pour moi de d’apporter une contribution personnelle additionnelle à ce 
que je pense apporter pour l’instant. Je pense qu’il est important pour moi d’apporter au sein du parti ma contribution active 
et quelle meilleure façon de le faire que d’intégrer l’organe décisionnel du parti en représentant mon canton. Fortement 
attaché aux valeurs de notre parti et à conscient de l’importance d’avoir des jeunes étudiants qui s’impliquent dans la 
politique, j’aimerai apporter ma motivation et mes connaissances à l’Assemblés des délégué-e-s du PSS.    
 

Christine LEU METILLE 
Section  Grandson 
Domicile Grandson 

Date de naissance    17 novembre 1955 
Profession  ingénieur agronome, coordinatrice régionale 
Mandat(s) politique(s) Municipale 
Mandat(s) associatif(s) Comité Parti socialiste de Grandson 
Commission cantonale consultative sur l’efficacité énergétique 
Comité Regio21 (association pour la promotion du développement durable) 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Les thèmes qui me sont chers sont l’aménagement du territoire, l’agriculture, les énergies renouvelables, les circuits courts 
et la promotion des initiatives citoyennes locales et régionales. 
Je suis motivée par l’égalité des chances et des salaires, l’accès à la formation pour tous et à l’avènement d’une société 
diversifiée et non discriminatoire sur le plan des origines, des sexes, des statuts sociaux ainsi que des capacités 
d’autonomie. 
Plusieurs années de formation et d’expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir de bonnes connaissances en 
allemand et en suisse allemand, mais aussi des rouages des institutions publiques suisses. 
L’importance de la cohésion nationale liée à la défense des points de vue des minorités m’incite à me présenter comme 
déléguée. 
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Magdalena PADALSKI  
Section  Lausanne  
Domicile Lausanne 

Date de naissance    23 novembre 1985 
Profession   
Sociologue et Politologue (Université libre de Bruxelles, Université de Lausanne, Nouvelle université bulgare, Université de 
Lyon 2)  
Employée de la Ville de Lausanne pour assurer une supervision et suivi des enfants auprès de CVEs; également pour 
fournir un soutien éducatif en respectant la sécurité physique, émotionnel et psychologique des enfants. 
Employée du canton de VAUD en tant que interprète pour des traductions au sein de différents services administratifs 
communaux et cantonaux (agréée pour: BE fr, FR, JU, NE, VD, VS). 
Headship Switzerland, chargée avec des traductions, interprétations, stratégies en matière du développement économique 
sur le territoire vaudois. 
Mandat(s) politique(s)  
Comité des Femmes socialistes suisses 
Commission d’enseignement, éducation et formation PSV 
Commission d’égalité PSV 
Mandat(s) associatif(s)  
Engagée dans la vie du quartier (Sous gare et Bellevaux) 
Commission d’établissement Floréal; engagée en tant que représentante des parents 1P-6P 
Commission d’établissement C. F. Ramuz; engagée en tant que représentante des parents 7P-11P 
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV : 
Impliquée dans la vie de canton de Vaud en tant que mère de Stéphanie et Nonna (11 et 9 ans), également comme une 
employée de l’administration cantonale et communale, mais aussi comme une femme, je considère que mon engagement 
civique est de défendre l’intérêt de notre canton. 
Je suis déléguée remplaçante FSS à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse depuis 2015. Aujourd’hui, je vous présente 
ma candidature pour une déléguée fixe de notre canton, pour notre canton. J'aimerais me rendre à l’assemblée des 
déléguées en représentant pleinement nos positions; parce qu’elles touchent la vie quotidienne de nos familles, nos 
proches, nos voisines.  
Mes principes sont toujours ciblés pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur public, les valeurs 
démocratiques de la liberté, de la justice et de la solidarité. 

 

Audrey PETOUD 
Section  Lausanne 
Domicile Lausanne 

Date de naissance    23 mars 1992 
Profession  étudiante, enseignants spécialisée à 35% et veilleuse à 40% 
Mandat(s) politique(s) Porte-parole de la Jeunesse socialiste Vaudoise (JSV) 
Mandat(s) associatif(s)  
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Cela fait plus de deux ans que je suis à la JSV et un an au PS Lausanne. Je m’y suis engagée après plusieurs années de 
militantisme sans adhérer à un parti. Mes convictions et mes valeurs étaient déjà très présentes dans mon quotidien lors de 
mon adhésion à la JSV et j’ai rapidement trouvé à la JS comme au PS un environnement politique plaisant et motivant. Je 
souhaite aujourd’hui m’engager davantage en représentants mes camarades vaudois au niveau du PS Suisse. C’est un 
investissement qui me motive et je pense y apprendre beaucoup. 

 

David RACCAUD 
Section  Bussigny 
Domicile Bussigny 

Date de naissance    16 juin 1995 
Profession  Étudiant & Informaticien 
Mandat(s) politique(s) - 
Mandat(s) associatif(s) Moniteur d’athlétisme et secrétariat pour la FSG Bussigny 
Membre du bureau exécutif de la FAE 
Secrétaire de campagne pour le PSO 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Étudiant engagé et membre du Parti depuis plusieurs années, je souhaite m’investir plus au sien du parti socialiste en 
défendant les intérêts vaudois et étudiants, but que je pense pouvoir atteindre en devenant délégué. Me sentant très proche 
des idéaux et buts du Parti, je souhaite également défendre ceux-ci contre d’autres lignes du parti. 
Membre du Bureau exécutif de la FAE ainsi que moniteur et secrétaire de la FSG Bussigny, l’engagement de la jeunesse est 
quelque chose de fondamental pour le parti et je suis certain que je peux apporter une pierre à l’édifice qu’est notre Parti. 
En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je vous adresse, madame, monsieur, mes salutations 
solidaires. 
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Camille ROBERT 
Section  Yverdon-les-Bains 
Domicile Cheseaux-Noréaz 

Date de naissance    12 août 1994 
Profession  Étudiante 
Mandat(s) politique(s) Membre du Comité directeur de la Jeunesse socialiste vaudoise 
Mandat(s) associatif(s)  
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Membre du PSV et de la JSV depuis 2 ans environ, je me suis jusqu’à présent beaucoup investie dans les activités de la JSV 
car j’y ai trouvé un environnement propice à mon apprentissage de la politique et du socialisme dans le canton de Vaud, 
avec des jeunes de mon âge. Aujourd’hui, j’ai envie de m’investir davantage dans les activités du PSV, et pouvoir le 
représenter à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse en tant que femme, jeune, étudiante et « Nord-Vaudoise » serait 
pour moi un honneur.  
Je me réjouis donc de pouvoir apporter ma motivation au PSV et de m’engager afin de représenter les camarades vaudois 
lors de ces Assemblées du PS Suisse. 
 

Laurée SALAMIN  
Section  Bussigny 
Domicile Bussigny 

Date de naissance    26 août 1945 
Profession  retraitée, ancienne municipale Bussigny 
Mandat(s) politique(s) déléguée du PSV à l'AD et au PSS60+, ancienne constituante 
Mandat(s) associatif(s) Association Le Défi Bussigny (demandeurs d'emploi), commission Intégration Bussigny, 
Association Bussigny Culture 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Porter les idées du PSV au niveau suisse 
Comprendre les enjeux nationaux et les rapporter au niveau vaudois 
 

Éric ZÜGER 
Section  Morges 
Domicile Morges 

Date de naissance    24 août 1954 
Profession  ingénieur ETS 
Mandat(s) politique(s) municipal 
Mandat(s) associatif(s) Fédération suisse des Amis de la Nature, Lausanne 
Coopératives d’habitations Morges 
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse :  
Toujours passionné à défendre les causes du Parti socialiste ainsi que de celle de la majorité de nos citoyen-ne-s, dans un 
souci de développement durable soutenant une harmonie entre les éléments sociaux,  environnementaux et économiques, 
je me présente ma candidature à  l’assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. Par ailleurs je dispose de plus de temps ayant 
renoncé à la députation ainsi qu’à mon activité professionnel, je me suis mis à disposition de ma section pour représenter 
notre région et notre canton. 
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