Congrès extraordinaire – Prilly
Samedi 19 janvier 2019 – 14h00
Grande salle de Prilly
2, Route des Flumeaux
1018 Prilly
Règlement du Congrès
1. Nous n'aborderons que les points à l'ordre du jour.
2. Le temps de parole pour les points de l'ordre du jour qui font l'objet d'une présentation est laissé à
l'appréciation de la présidence du Congrès, de même que le temps de parole des interventions y
relatives.
3. Les votations se font à main levée. Toutefois, un vote se fait au bulletin secret sur proposition d'une délégué-e appuyé par 30 voix. Les décisions du Congrès sont prises à la majorité simple des
membres présent-e-s.
4. Les élections et nominations ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour, à la
majorité simple dès le deuxième (l’article 33 est réservé). Si le nombre de candidatures est égal au
nombre de postes à repourvoir, l’élection peut avoir lieu à main levée.
5. Les résolutions nouvelles éventuelles donnant lieu à une prise de position du PSV sont annoncées
en ouverture du Congrès. Elles auront été annoncées au secrétariat du PSV au moins 24 heures
avant l’ouverture du Congrès et seront déposées par écrit sur la table présidentielle. Leur
discussion a lieu au point 7.
6. Il n'y a de décision que sur les points 1, 4, 12, 14, 16.

Ce règlement doit être adopté par une majorité des trois-quarts.
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Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour et du règlement du Congrès
2. Mot de bienvenue de Alain Gillièron, syndic de Prilly
3. Mot de bienvenue de Sylvie Krattinger, présidente du PS Prilly
4. Élection des scrutatrices et scrutateurs
5. Discours de Jessica Jaccoud, présidente du PS vaudois
6. Informations et communications
7. Discours de Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État sortant
8. Discours de Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État
9. Discours de Cesla Amarelle, Conseillère d’État
10. Présentation de la candidate à la candidature au Conseil d’État, Rebecca Ruiz, par Jean
Tschopp, député
11. Discours de Rebecca Ruiz, candidate à la candidature au Conseil d’État
12. Élection d’un-e candidat-e à l’élection complémentaire au Conseil d’État
13. Discours de Béatrice Métraux, Conseillère d’État, Les Verts
14. Validation de la stratégie électorale pour les élections fédérales 2019
15. Année féministe 2019 : intervention de Carine Carvalho, présidente de la Commission
égalité du PS vaudois
16. Résolutions, divers, réponses aux questions des sections
17. Clôture
18. Apéro
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5. Election d’un-e candidat-e à l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat
A. Présentation de la candidate
Rebecca RUIZ

§

Section : Lausanne
Domicile : Lausanne

Date de naissance : 04.02.1982
Profession : Conseillère nationale, criminologue
Mandat(s) politique(s) :
Conseillère nationale
Membre de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique
Membre de la commission de l’immunité
Mandat(s) assocatif(s) actuel(s) :
• Fédération suisse des patients, Section romande, présidente
• Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale (ARTIAS), présidente
• Fédération suisse des patients, vice-présidente
• ASLOCA Lausanne, membre du comité
• Fondation PROFA, membre du conseil
• Fondation d’aide sociale et culturelle, (Organe de répartition vaudois de la Loterie romande), membre du conseil
• Fondation de la Compagnie Philippe Saire, membre du conseil
• Conseil professionnel de la Haute Ecole de la Santé La Source, membre du conseil
• Palliative Vaud, membre du comité
• Fondation de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, membre du conseil
• Abilis SA, membre du conseil d’administration
Défendre, dans notre politique cantonale, l’intérêt général. C’est la principale raison et la principale motivation de ma
candidature en vue de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat qui nous attend. Nous avons pu le constater depuis
longtemps, mais plus clairement encore depuis 2012 avec nos quatre sièges conquis de haute lutte pour la gauche : c’est
en terre vaudoise que se construisent les progrès sociaux de demain, c’est ici que nous agissons pour soutenir et protéger
celles et ceux qui en ont besoin, pour assurer une qualité de vie à tou-te-s.
Concrètement, grâce à l’action de nos camarades et de nos alliés, grâce au travail de nos député-e-s et grâce à la
mobilisation du parti, nous avons amélioré le quotidien des Vaudoises et des Vaudois. En développant les transports publics,
en rendant le logement plus accessible, en appuyant les assuré-e-s à payer leurs primes, en renforçant le pouvoir d’achat
des classes moyennes et modestes. Nous pouvons être fiers de ce bilan, et du succès de notre canton. Nous vivons en effet
dans une des régions les plus prospères du continent. La bonne santé des finances étatiques et le dynamisme économique
exceptionnel doivent toutefois se traduire concrètement pour toute la population.
Par un accès garanti au système de soins et une prise en charge de la vieillesse qui ne soit pas dépendants des finances
des individus concernés.
Par un soutien à toutes les étapes de la vie pour l’insertion dans le marché du travail, et l’acquisition des compétences
nécessaires pour faire face à ses transformations.
Par une protection accrue de l’environnement, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions qui
nuisent à la santé et au bien-être.
Et enfin par l’investissement massif dans nos services publics et le développement de prestations qui répondent aux
nouveaux besoins de la société, des familles, et de toutes les générations.

Ces objectifs, je souhaite contribuer à les atteindre avec vous, avec l’équipe solide et soudée en place, aux côtés de Nuria,
Cesla, Béatrice et de nos élus à tous les niveaux.
Fille d’immigrés espagnols, je suis issue d’un milieu modeste qui m’a transmis des valeurs fortes, au premier rang desquelles
le partage et la solidarité. Dans un environnement où rien n’était donné ni acquis d’avance, il m’a enseigné la valeur et la
nécessité du travail. Il m’a enfin aussi fait prendre conscience, très jeune, des inégalités profondes qui marquent notre
société. Cette prise de conscience, et l’envie de me battre pour l’égalité des chances, ont été la base de mon engagement
politique et mon moteur ces 15 dernières années. D’abord au Conseil communal de Lausanne, à la tête du PS Lausannois,
puis au Grand conseil et enfin au Conseil national où je siège depuis bientôt cinq ans.
Ce serait un immense honneur pour moi d’être la candidate du PSV. Si vous deviez m’accordez votre confiance, je
m’engage à mettre toutes mes forces, à vos côtés, dans cette bataille. Pour maintenir notre majorité, pour maintenir aussi
l’espoir que non, ce ne sont pas toujours les mêmes qui commandent, ceux qui ont avec eux les puissances de l’argent,
ceux qui misent sur l’intolérance et le rejet de l’autre, ceux qui prônent le chacun-pour-soi. En un mot : pour faire gagner
l’intérêt général.
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6. Validation de la stratégie électorale pour les élections
fédérales 2019
Proposition du Comité directeur
1. Le PS vaudois présente une seule candidature au Conseil des États.
2. Le ou la candidat-e au Conseil des États est la tête de liste pour le Conseil national.
3. La liste au Conseil national est paritaire : 9 hommes, 9 femmes + le ou la candidat-e au Conseil
des États.
4. Les sortant-e-s (candidat-e-s déjà élu-e-s au Conseil national) sont en tête de liste derrière le ou la
candidat-e au Conseil des États.
5. La liste est zébrée (alternance homme-femme).
6. L’ordre des candidat-e-s sur la liste est déterminé par le score au congrès.
7. La place due aux sortant-e-s prime sur le zébrage et le score devant le congrès (règle 4 prime sur
règles 5 et 6).
8. Le zébrage prime sur le score au congrès (règle 5 prime sur règle 6).
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