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Ada Marra 

César Roux 20 

1005 Lausanne 

46 ans

 

 

Mandats politiques 
 

• Vice-Présidente du parti socialiste suisse depuis décembre 2018 

• Conseillère nationale depuis décembre 2007.  
o Membre de la commission des institutions politiques jusqu’à 2011. 

(loi sur les étrangers, sur l’asile, intégration) 
o Membre de la commission de l’économie depuis 2011. (fiscalité, 

économie, mesures d’accompagnements, petits crédits, logement, 

etc…) 
o Membre de la commission de gestion depuis 2015. 

• Députée au Grand Conseil vaudois de 2004 à 2007 
 

 

Mandats associatifs (tous bénévoles) 
 

• 2011- aujourd’hui: Présidente de la Fondation Mère Sofia qui assure 

entre-autre prestations la Soupe populaire à Lausanne. La fondation Mère 

Sofia a développé également des petits jobs pour les marginalisés de la 

ville (polydépendants) et a ouvert un accueil de nuit d’urgence durant 

trois hivers. 

• 2015- aujourd’hui : co-présidente de la plate-forme nationale de défense 

des sans-papiers 

• 2010– 2016 : membre du comité exécutif de Caritas Suisse (lutte contre 

la pauvreté) 

• 2010- 2015 : membre du comité de Caritas Vaud (lutte contre la 

pauvreté) 

• 2007-2013 : Présidente de la Fédération romande Lire et Ecrire (lutte 

contre l’illettrisme) 
 

 

Expériences professionnelles 
 

Secrétaire générale de l’Union des Etudiant-e-s de Suisse 
De 2006 à 2007 

 

Secrétaire Générale du Parti Socialiste Vaudois 
De 2002 à 2005 

 

Collaboratrice scientifique des députés socialistes au Grand Conseil vaudois 
De 1998 à 2005 

 

Collaboratrice à la Télévision régionale lausannoise 
De 1997 à 1998 



Langues 
 

• Bilingue français-italien 
• Bonne connaissance de l’allemand oral et écrit 
• Très bonne connaissance de l’espagnol oral 

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 
 

 

Formation 
 

• 2018 : reprise d’études en théologie 
• 1993 à 1996 : Licence en sciences politiques à la Faculté de SSP de 

l’Université de Lausanne 
• Mars à juin 1997 : MittelStufenprügung du Goethe-Institut à Bâle 

• 1990 à 1993 : Maturité fédérale section langues modernes au Gymnase 
de la Cité à Lausanne 

 

 

Parution 

 

• « Tu parles bien français pour une italienne », Ed.Georg, 2017 

• « Ab wann ist man von hier ? », Ed. Zytggloge.ch, 2019 



         





 



 

Curriculum Vitae de Roger Nordmann 

Conseiller national PS/VD 

 

 

Né en 1973, deux enfants (nés en 2004 et 2005), Lausanne. 

 

Formation 

 

1977-1983 

1983-1989 

Ecole enfantine et primaire dans l’arrondissement de Mézières VD 

Ecole secondaire à Moudon 

1991 Maturité latin-grec-mathématiques à Lausanne. 

1991-1996 Licence en sciences politiques et en économie politique à l'Université de Berne.  

1993-1994 Deux semestres Erasmus à l'Université de Bologne, Italie. 

1998-2000 Certificat de formation continue en technique législative à l'Université de 

Genève.  

2011 Brève formation continue sur la prévoyance professionnelle (chez 

Pittet&associés). 

 

 

Langues 

 

Français (langue maternelle), allemand, italien, suisse-allemand et anglais. 

 

 

Activité professionnelle 

1995-1998 Collaborateur personnel du Chef du Département de l'instruction publique. 

1998-2004 Bureau de conseil indépendant  "Approche économique et politique" 

(www.approche.ch)  

Dès nov. 2004 Conseiller national, actuellement comme activité principale 

 

 

Fonctions actuelles au Conseil national 

• Membre de la Commission de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement du territoire 

(CEATE), dès 2004 (Président 2018-2019) 

• Président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales (dès nov. 2015) 

• Membre du bureau du Conseil national 

 

Autres responsabilités associatives et politiques actuelles  

• Membre de la Présidence du PSS 

• Président de Swissolar   

• Comité de Swisscleantech Association 

 

 

Livres 

• Le plan solaire pour le climat (à paraître mai 2019, Editions Favre, traduction chez Zytglogge, à 

venir) 

• La Suisse ou la peur (co-auteur, Editions Favre, 2011) 

• Libérer la Suisse des énergies fossiles (2010, Editions Favre, traduction chez Orell Füssli, 2011) 



 

Principaux anciens mandats politiques et associatifs 

• Président-fondateur de la Fédération suisse Lire et Ecrire (Lutte contre l’illettrisme - 2006-2011). 

• Comité du Nouveau mouvement européen suisse NOMES/Né le 7.12.1992 (de la fondation à 

2001). 

• Président de l’ARTIAS (Association romande et tessinoises des institutions d’action sociale 

(2008-2012) 

• Vice-président  de l'ATE suisse (Association transport et environnement, 2010-2017)   

- Député au Grand Conseil vaudois (août à novembre 2004). 

- Vice-président du PSV (2004-2008). 

- Député à l'Assemblée constituante vaudoise (1999-2002). 

- Conseiller communal à Lausanne (1998-1999).  

 

Anciennes fonctions particulières au Conseil national :  

• Responsable de la délégation socialiste dans la CEATE (2008-2015). 

• Membre de la Commission des Transports et des télécommunications (CTT) (2011-2015) 

• Président de la sous-commission « agrocarburants » (dès 2010). 

• Membre des sous-commission  « Redevance hydraulique + augmentation du rachat à prix 

coûtant » (2009) et « Affectation de la taxe CO2 à l’assainissement des bâtiments» (2008). 

Membre des commissions spéciales sur le programme de législature (2008) et sur la nouvelle 

péréquation financière (2005-2006). 

• Rapporteur de commission sur de gros dossiers tels que la stratégie énergétique 2050, le projet 

ferroviaire FAIF-FABI, ou la révision de la loi sur l'aménagement du territoire. 

• Vice-Président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales (2012-2015) 

 

Rapports   

• Participation au pilotage et à la rédaction du nouveau programme économique du PSS (2018) 

• La confusion de l’initiative UDC cache une bombe à fragmentation ! (« juges étrangers ») (2018) 

• Energie, environnement et climat: pour une électrification rapide de la mobilité routière (à 

l’attention du PSS, 2018)  

• No Billag: Texte brutal, effets tranchants  (2017) 

• La face cachée du déficit du nucléaire ou pourquoi les électriciens et les contribuables devraient 

voter oui (sur l’initiative pour la sortie du nucléaire, 2016) 

• Note de Synthèse : contenu et effet de la RIE III fédérale (base de décision du PSS pour le 

lancement du référendum, 2016) 

• Fiscalité des entreprises et litige avec l’Europe : l’hypothèse du lancement par le PS suisse d’une 

initiative populaire (2013) 

• Les contribuables vont payer entre 3 et 10 milliards pour gérer l’héritage du nucléaire (2013) 

• L’évolution des besoins de stockage au fur et à mesure de la sortie du nucléaire, dans l’hypothèse 

où l’on remplace 70 % du nucléaire par du photovoltaïque (auteur principal) 

• Désembourber la liaison ferroviaire Lausanne-Berne dans l’intérêt de toute la Suisse occidentale 

(2007) 

• Utiliser la taxe CO2 sur les carburants pour financer les infrastructures ferroviaires (2007) 

• Rédaction du projet de Rapport sur l’avenir de l’Université de Lausanne, sur mandat du DFJ  

(2002) 

• Différents articles sur la BCV en 2001-2002, en particulier : Affaire BCV: Dissolution(s) et charité 

bien ordonnée ? (au sujet de l’état réel du bilan et des rémunérations du top-managment) 

et 

• Cours vidéo en ligne (MOOC) sur la Stratégie énergétique 2050 : 14 épisodes à 5 min (2017) 

             

Avril 2019      

http://rogernordmann.ch/la-confusion-de-linitiative-udc-cache-une-bombe-a-fragmentation/
http://rogernordmann.ch/rapport-la-face-cachee-du-deficit-du-nucleaire-ou-pourquoi-les-electriciens-et-les-contribuables-devraient-voter-oui/
http://rogernordmann.ch/rapport-la-face-cachee-du-deficit-du-nucleaire-ou-pourquoi-les-electriciens-et-les-contribuables-devraient-voter-oui/
http://www.roger-nordmann.ch/articles/2012.10.21_Swissolar_Rapport_Remund-Nordmann_PV.pdf
http://www.roger-nordmann.ch/articles/2012.10.21_Swissolar_Rapport_Remund-Nordmann_PV.pdf
http://www.roger-nordmann.ch/articles/2007.08.24_Lausanne-bern.pdf
http://www.roger-nordmann.ch/articles/2007.05.20_resume_co2-ZEB.shtml
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