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Candidate à la présidence
Nom : JACCOUD Jessica
Section : PS Rolle
Domicile : 1180 Rolle
Date de naissance : 16.08.1983
Profession : Avocate indépendante
Formation : Master en droit, spécialisation en droit du sport et brevet d’avocate

Mandat(s) politique(s)
• Députée au Grand conseil vaudois (depuis 2014)
• Membre de la Commission thématique de santé publique
• Membre de la Commission thématique des affaires juridiques du Grand conseil
Mandat(s) associatif(s)
• Présidente PSV depuis 2018
• Co-présidente de l’Asloca La Côte
Pourquoi je présente ma candidature à la présidence
Le 27 septembre 2020, les Vaudois.es ont suivi à 100% les recommandations de vote du Parti socialiste. A six
mois des élections communales, ce score doit être entendu comme un signal fort en faveur d’une politique
familiale équitable, moderne et sociale, en faveur d’une plus grande protection des conditions de travail et aussi
en faveur de la protection de la biodiversité.
Le Parti socialiste vaudois, que j’ai l’honneur de présider avec Monique et Pierre depuis maintenant plus de deux
ans, est la force progressiste et sociale qui permet de répondre aux appels des habitant.e.s de notre canton à
plus de protection. Cette protection doit placer l’humain au centre de toutes nos préoccupations. Elle doit
s’orienter pour des salaires minimaux, pour une garantie de l’emploi, pour une conciliation des vies familiales et
professionnelles, pour une préservation de la biodiversité, pour un engagement pour le climat.
La crise sanitaire, sociale, et économique que nous traversons a révélé au grand jour les inégalités criantes que
nous dénonçons depuis de nombreuses années. Elle a également permis à l’Etat de retrouver ses lettres de
noblesses en fournissant rapidement un soutien logistique et financier aux plus fragiles.
Notre Canton a besoin, plus que jamais, de maintenir une véritable politique d’investissement afin de stimuler la
relance économique. Nous avons besoin d’un filet social fort et moderne afin de répondre aux coups durs que de
trop nombreuses et nombreux Vaudois.es traversent.
Ces investissements doivent profiter à l’ensemble des familles et des habitant.e.s de nos villes et de nos cantons.
Pas de clientélisme ou d’avantages sectoriels : notre vision, nos programmes tendant à redistribuer les chances
de départ et les avantages acquis durant l’existence entre les hommes et les femmes* de notre Canton.
A nous maintenant de répondre à ces appels et d’y mettre les formes et l’énergie afin de concrétiser cette vague
sociale qui souffle sur nos terres.
Camarades, j’en suis sûre : le monde d’après sera résolument plus juste, plus solidaire et plus écologique.
C’est donc un honneur pour moi de me mettre à votre disposition afin de relever avec vous l’ensemble de ces
défis, d’insuffler avancées et justices sociales, pour toutes et tous, et bien entendu, sans privilège.
Je me réjouis de mener, avec notre solide et complémentaire équipe de présidence et du secrétariat les défis à
venir pour ces deux prochaines années, jusqu’aux élections cantonales 2022 !

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

Nom : DESSEMONTET Pierre
Section : PS Yverdon-les-Bains
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains
Date de naissance : 20.03.1969
Profession : Géographe
Formation : Géographe UNIL, Dr ès Sciences EPFL

Mandat(s) politique(s)
• Municipal, Yverdon-les-Bains
• Député au Grand conseil vaudois, Jura Nord-Vaudois
Mandat(s) associatif(s)
• Vice-président PSV depuis 2018
Les élections fédérales de 2019 n’ont pas été faciles pour nos couleurs. Si la gauche a fortement progressé dans
notre canton, elle s’est parée de couleurs différentes à la nôtre, et notre parti, quoiqu’il ait bien résisté à la vague
verte qui s’est surtout produite aux dépens de nos adversaires, y a enregistré un score décevant. Notre moment
est-il passé ? La gauche du futur n’aurait-elle plus besoin de nous ?
Ce serait oublier qu’au-delà de l’écume des jours, il y a les temps longs. Depuis 125 ans, la social-démocratie est
le cœur de la gauche de ce pays. Nous avons connu bien des vicissitudes. Nous avons résisté à la scission
communiste, au fascisme, à la guerre froide, aux contestations venues de la gauche et de la droite, à la chute du
communisme, à l’émergence, par ailleurs bienvenue, de l’écologie politique, à l’hostilité violente des nationalistes.
Combien de fois avons-nous été enterrés ? Pourtant, nous sommes toujours là.
Nous sommes toujours là parce que tant qu’il y aura des parties faibles au contrat, elles auront besoin d’être
représentées et défendues, une force politique pour estimer que la valeur d’une société se mesure au sort qu’elle
réserve au plus faible de ses membres. Cette force, depuis plus d’un siècle, c’est le parti socialiste. En ces temps
de pandémie et de crise économique, nous sommes plus que jamais nécessaires au bon fonctionnement de la
société et de ses institutions, et à la défense des plus faibles.
L’équipe qui se présente devant vous pour la présidence du parti socialiste vaudois est désormais faite au feu,
ayant conduit le parti durant deux années extrêmement pleines. Elle se sent d’attaque à relever les défis des dixhuit mois qui viennent et des échéances capitales auxquelles elle doit faire face, dans nos villes et communes
d’abord, puis dans notre canton. Je suis fier de faire partie de cette équipe, et heureux de me représenter aux
côtés de Jessica et Monique pour un second mandat à la vice-présidence de notre parti.
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Nom : RYF Monique
Section : PS ORON-SAVIGNY
Domicile : 1610 ORON-LA-VILLE
Date de naissance : 10.12.1957
Profession : Resp. romande Pro Juventute
Formation : lic ès lettres, journaliste, management ONG, Dircom SAWI

Mandat(s) politique(s)
• Députée au Grand conseil vaudois
• Conseillère communale à Oron
Mandat(s) associatif(s)
• Vice-présidente PSV depuis 2018
• Et membre de Pro Natura, de l’ATE, de la FRC et de Public Eye
• Membre du Conseil de la Fondation de Serix (Oron-Palézieux) et de la Résidence Les Faverges (Oron)
Après deux années et demi – merci COVID – de vice-présidence, je connais nettement mieux les arcanes du
parti socialiste vaudois et j’ai l’impression que c’est maintenant, en étant candidate pour un nouveau mandat
jusqu’en 2022, que je pourrai être vraiment utile et efficace.
Cela ne veut pas dire que nous n’avons rien fait en présidence ces 30 derniers mois. Comme je l’évoquais en
2018, je n’ai pas l’habitude de m’engager à moitié quand je m’engage. Mais il a fallu apprendre à connaître les
forces des uns et des autres pour fonctionner de mieux en mieux. Et il a également fallu un peu de temps pour
avoir une vue d’ensemble, une vision plus précise des forces et des faiblesses de ce parti qui m’est cher.
Election complémentaire, élections fédérales, changement au secrétariat général, suivi de la politique cantonale,
le rythme n’est jamais « juste un long fleuve tranquille » dans les instances du PSV et c’est bien ainsi : tant qu’un
parti bouge, avance, c’est qu’il vit. Et si vous acceptez de me renouveler votre confiance pour ce second
mandat jusqu’en 2022, je souhaiterais pouvoir travailler en particulier sur le prochain programme du PSV. Ceci
dans une démarche participative, avec un grand nombre d’entre vous dans les sections, les commissions, le
comité directeur ou encore dans des échanges avec les acteurs de la vie vaudoise.
Ceci sans oublier toutefois le quotidien, cette vie de tous les jours rendue d’un coup plus difficile pour nombre
d’entre vous, d’entre nous, par ce virus qui frappe aussi bien l’économie – et donc les ressources des plus
défavorisé.e.s – que les contacts sociaux, les relations entre nous toutes et tous ou encore la culture et tous ses
acteurs. Ensemble, nous devons réfléchir au soutien indispensable qu’il faut dispenser pour dépasser cette crise
et empêcher de perdre du monde en chemin.
Je reprends ici mes mots de 2018 : s’engager, c’est participer, c’est agir, c’est être ensemble pour faire avancer
les causes et les idées qui sont celles de ce parti socialiste vaudois qui est le mien, qui est le vôtre, qui est le
nôtre. Je vous remercie d’avance de votre soutien et de votre confiance.
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Candidat·e·s au Comité directeur
Par ordre alphabétique

Nom : AUBERT Mireille
Section : PS Bussigny
Domicile : 1030 Bussigny
Date de naissance : 31.12.1951
Profession : Journaliste et enseignante

Mandat(s) politique(s)
• Membre du Comité Directeur
Mandat(s) associatif(s)
• Membre de la Commission détention de la section vaudoise de la Ligue Suisse des Droits de l’Homme
• Membre du Conseil de fondation de REPR (Relais enfants parents romands) qui soutient les familles, les
proches et les enfants des personnes détenues en Suisse romande.
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Après mes trois mandats de députée, j’avais besoin de me sentir encore utile et active au sein de notre parti. J’ai
été élue au Comité directeur en 2018 et je me présente à nouveau. La politique permet de réaliser de belles et
grandes choses.
Le Comité directeur est un réservoir d’idées, d’échanges, de projets. Participer à cette émulation est une chance
et un honneur. Une équipe diversifiée apporte encore plus de tonus au travail effectué ce qui motive ma
candidature.

Nom : BARBEZAT Daniel
Section : PS Aubonne
Domicile : 1189 Saubraz
Date de naissance : 26.09.1970
Profession : Consultant informatique

Mandat(s) politique(s)
• Syndic de Saubraz depuis mi-2011
• Membre du Groupe bourgs et villages de l’UCV
• Président de la section PS d’Aubonne
Mandat(s) associatif(s)
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV ?
« …sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du
plus faible de ses membres, »… C’est cette partie du prologue de la Constitution qui est un fil conducteur de mes
différents engagements envers la société.
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Actuellement, je suis syndic de la commune de Saubraz, depuis mi-2011. Je me suis engagé dans cette fonction
pour le bien commun, dans cette petite commune située au pied du Jura. De cette première fonction en découle
plusieurs autres comme par exemple : être membre du comité d’un groupement forestier ou de siéger au Codir
du Groupement scolaire de l’Assagie.
De plus, les sujets comme la péréquation financière entre les communes, la facture sociale sont des thèmes
importants de solidarité.
C’est l’ensemble de ces expériences et de ces réflexions que je souhaite mettre à disposition du Comité
directeur. J’espère également pour y offrir la sensibilité d’un socialiste des champs.

Nom : BOUVERAT Arnaud
Section : PS Lausanne
Domicile : 1012 Lausanne
Date de naissance : 27.04.1979
Profession : Secrétaire syndical Unia, responsable national de branche

Mandat(s) politique(s)
• Député au Grand Conseil
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du comité de l’OSEO-Vaud
• 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
En parallèle de mon activité au Grand Conseil, je souhaiterais poursuivre mon engagement au sein du comité
directeur cantonal. Je souhaite ainsi défendre un PS mobilisé en faveur d’une meilleure protection des salarié-es, 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.

Nom : DESARZENS Eliane
Section : PS Bex
Domicile : 1880 Les Plans-sur-Bex
Date de naissance : 23.04.1958
Profession : Secrétaire

Mandat(s) politique(s)
• Conseillère municipale PS, Bex
• Députée PS District d’Aigle
• Membre du Comité directeur PSV
Mandat(s) associatif(s)
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•
•

Présidente crèche-nursery Croc’Pom, Bex
Membre comité GAR Groupe d’appui aux réfugiés

Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Je suis candidate pour un 2ème mandat parce que j’estime primordial que les prises de position du PSV soient
relayées et soutenues dans les régions excentrées du Canton.
J’habite tout à l’est, dans la commune de Bex qui, avec près de 8'000 habitants, connaît un essor
démographique important.
J’y suis conseillère municipale, pour ma 2ème législature, dicastère « Formation et santé publique ». Je suis
amenée à côtoyer tous ceux qui composent la chaîne de la vie, de la petite enfance aux seniors, en passant par
les écoliers, leurs parents, les ados, les migrants et à faire face au quotidien de tout ce petit monde.
Depuis le 1er juillet 2017 j’ai la chance de siéger au Parlement vaudois comme députée PS. J’y découvre un
univers où les tendances de parti prennent toute leur signification.
Professionnellement, je travaille dans un Centre social, secteur où sur le plan humain, la relation à l’autre révèle
sa complexité.

Nom : ERDENIZ Murat
Section : PS Aigle
Domicile : 1860 Aigle
Date de naissance : 16.09.1975
Profession : Employé de commerce

Mandat(s) politique(s)
• Président de la section socialiste de la ville d'Aigle (PSA)
• Secrétaire de la Régionale socialiste du district d'Aigle (La Régionale)
• Conseiller Communal
Mandat(s) associatif(s)
• Trésorier de la fédération suisse des aveugles, section VD
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
• Pour qu'Aigle et son district soient représentés et associés aux grandes décisions de notre parti. Notre
district, et plus particulièrement notre ville, sont majoritairement tournés vers la droite. La section d’Aigle
à son niveau, dans une nouvelle dynamique, souhaite changer cet état de fait. Nous pensons que d’avoir
un représentant au CD peut nous y aider.
• Faire entendre la voix d’un fervent partisan du “dépassement du capitalisme” et d’une société équitable
pour tous, indépendamment de sa nationalité, couleur de peau, genre ou orientation sexuelle.
• Il est inacceptable qu’en 2021, à l’heure où les milliards ne veulent plus rien dire, que tous n’aient pas un
toit, un revenu décent pour vivre. Que trop n’aient même pas les moyens d’offrir des vacances à leurs
enfants malgré le revenu de leur travail. Je suis à même de soutenir des propositions et résolutions
ambitieuses, novatrices pour y remédier.
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Nom : FATIO Eric
Section : PS Pays-d’Enhaut
Domicile : 1660 Château-d’Œx
Date de naissance : 12.05.1970
Profession : Ambulancier

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal (2001-2011) puis Municipal (depuis 2011) à Château-d’Œx
• Membre du Comité du PS Pays-d’Enhaut (depuis 1998)
• Membre des commissions santé et agricole du PSV
Mandat(s) associatif(s)
• Président du Conseil de Fondation du Pôle Santé Pays-d’Enhaut
• Président de la commission « Qualité de vie » de Pays-d’Enhaut Région économie et tourisme
• Membre du Comité de la Coopérative d’habitation « Nouveau Comté »
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Marié et père de deux enfants adultes, je peux maintenant m’engager, de manière plus importante, au niveau
cantonal. J’ai la chance d’habiter dans les Alpes vaudoises et il me semble important que toutes les régions du
Canton soient représentées au sein de Comité directeur de notre Parti.
Impliqué dans de nombreuses activités au Pays-d’Enhaut, que ce soit de manière bénévole, professionnelle ou
politique, j’ai la conviction que c’est la multiplication des petites actions qui peut répondre au mieux aux besoins
de la population. Grâce à ma fonction de Municipal, j’ai pu promouvoir des démarches participatives, comme par
exemple, en proposant une place permanente à des élèves au sein du Conseil d’Etablissement scolaire ou en
animant des débats dans le cadre d’un projet proposant une meilleure accessibilité du paysage par et pour les
seniors.
Mes connaissances dans le domaine de la santé communautaire seraient également un atout indéniable pour
notre Parti.

Nom : FREYMOND CANTONE Fabienne
Section : PS Nyon
Domicile : 1260 Nyon
Date de naissance : 28.04.1963
Profession : Municipale, administratrice : www.fabienne-freymond-cantone.ch

Mandat(s) politique(s)
• Municipale à la Ville de Nyon depuis 2006
• Députée (2002-2018)
Mandat(s) associatif(s)
• Vice-présidente de Pro-Jet, pour l’insertion et la réinsertion de jeunes en difficultés, Nyon
• Membre du Comité d’Innovaud, Lausanne
• Membre du Conseil de fondation de l’EMS du Midi, Nyon
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV ?
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Dès mon entrée au PS en 1997, j’ai été active et œuvré concrètement à des politiques de gauche : entre autres,
l’ouverture de places d’accueil pour les écolier-e-s de ma ville, et de nombreuses interventions pour l’égalité
entre femmes et hommes, la formation, l’emploi, l’environnement et le logement.
De formation universitaire d’économiste, mes premiers emplois ont été dans le secteur financier. Ensuite, mes
mandats à la tête de dicastères municipaux tels que les énergies, l’aménagement du territoire, les ressources
humaines, la culture et les espaces verts et forêts, mes expériences associatives ainsi que dans divers conseils
d’administration, rendent mon champ de compétences très large. Mes intérêts sont tout aussi variés, à preuve
les quelque 80 interventions que j’ai produites au cours de ma carrière de parlementaire.
Je me réjouis de mettre à disposition du parti ces connaissances, ainsi que mes temps, envie et énergie pour les
campagnes gagnantes que nous allons mener ensemble.

Nom : GENTON Gaspard
Section : PS Yverdon-les-Bains
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains
Date de naissance : 20.03.1991
Profession : Avocat, économiste d’entreprise

Mandat(s) politique(s)
• Co-vice-président de la section d’Yverdon-les-Bains.
Mandat(s) associatif(s)
• Engagé dans Yverdon en Transition (YET) et les procès climatiques.
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Epris de solidarité, je suis profondément convaincu de la nécessité d’agir par des mesures collectives pour faire
face à l’urgence sociale et environnementale.
Je serai très heureux et honoré de m’engager au sein du comité directeur du PSV pour contribuer, en
intelligence collective, à réfléchir et à prendre part à une transition économique durable et respectueuse des
droits sociaux.
Certains thèmes qui me tiennent à cœur sont la lutte pour plus de justice sociale et contre les inégalités, la lutte
contre le dérèglement climatique et la dégradation de l’environnement, et une gestion des biens publics dans
l’intérêt de tou-te-x-s.
Je serais de plus très heureux de contribuer à porter la voix des membres de la section d’Yverdon-les-Bains et du
Nord-Vaudois au sein du comité directeur du PSV.

Nom : HIGY-SCHMIDT Muriel
Section : PS Vevey
Domicile : 1800 Vevey
Date de naissance : 15.03.1970
Profession : Enseignante
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Mandat(s) politique(s)
• Conseillère communale
• Membre de la COMELEC élections 2016 et 2021
• Présidente de la section veveysanne de 2018-2020
• Présidente du groupe au CC 2014-2016
Mandat(s) associatif(s)
• Ancienne présidente et actuellement vice-présidente AVIVO section Vevey et environs
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Présidente de section de 2018 à 2020, ma priorité a consisté à rassembler les membres en cette période
troublée: moments conviviaux, AG à thème, rencontre organisée entre Alain Berset et nos membres lors de sa
présence au festival Image de 2018, ainsi qu’à rétablir des liens avec les sections voisines.
Mes parcours personnel et professionnel (enseignement spécialisé) me permettent de côtoyer au quotidien une
population précarisée auprès des élèves et des familles en rupture sociale ou scolaire. Divorcée, je connais les
embûches rencontrées par les familles monoparentales.
Mon engagement au sein de l’AVIVO m’a sensibilisée à la problématique liée aux besoins et aux droits des
seniors. Deux cancers m’ont permis de vivre les limites de notre système de soin et de santé.
Au conseil communal, j’ai développé la question des transports publics et de la mobilité au travers de la création
d’une nouvelle ligne de bus, qui devrait être prolongée dès 2022 grâce au succès de sa fréquentation.
Mon interpellation déposée afin de mieux informer les recrues de la possibilité de suspendre le paiement de leurs
primes d’assurance a trouvé un écho favorable auprès du groupe PS du Grand Conseil.
Après plusieurs années au comité de ma section, j’ai l’envie et le temps de m’engager maintenant au niveau
cantonal et c’est pourquoi je vous présente ma candidature aujourd’hui afin d’y apporter mon écoute aux plus
précaires et proposer des solutions concrètes à leurs besoins.

Nom : LOB Simon
Section : PS Romanel-sur-Lausanne
Domicile : 1032 Romanel-sur-Lausanne
Date de naissance : 25.11.1975
Profession : Bibliothécaire

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du comité du Groupe régional des bibliothécaires vaudois (GRBV)
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Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Membre du PSV depuis 2008, je me suis très fortement impliqué dans la création de la section de Romanel-surLausanne dont je suis le président depuis deux ans.
S’investir au sein du Comité directeur serait pour moi l’occasion d’avoir une vision plus pointue, globale et
cantonale, des enjeux qui nous font nous engager, tous et toutes.
Je souhaite pouvoir être le relais des préoccupations de communes comme la mienne qui s’agrandissent et qui
sont aux devants de défis conséquents : sociaux, infrastructures, développement territorial, etc.
Je suis enthousiaste à la perspective d’intégrer le Comité directeur, d’y apporter mon énergie, mes
connaissances, mes doutes, mes questions, en vue de poursuivre un combat constructif pour la défense des
valeurs qui nous sont chères.
Nom : LOPEZ Paloma
Section : PS La Tour-de-Peilz et environs
Domicile : 1814 La Tour-de-Peilz
Date de naissance : 24.12.1991
Profession : Responsable de communication digitale

Mandat(s) politique(s)
• Conseillère communale à la Tour-de-Peilz
Mandat(s) associatif(s)
• Présidente de l’association DécadréE
• Comité La Tour et environs
• Comité de rédaction du journal PS Vaud
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Passionnée et déterminée, il me semble plus que jamais nécessaire de m’engager et mettre mes compétences de
responsable de communication digitale à profit, afin d’œuvrer pour un monde plus égalitaire, plus solidaire et
tendre ainsi à une société plus inclusive. C’est pourquoi depuis mars 2020, j’occupe la présidence de l’institut de
recherches genevois Décadrée, qui promeut activement l’égalité dans les médias.
Membre du PS La Tour depuis 2019, j’y ai rejoint le conseil communal la même année. C’est une excellente
opportunité pour participer à la vie d’une commune où j’ai grandi. Par la suite, j’ai affirmé mon engagement en
rejoignant le comité La Tour et environs, puis la commission électorale pour les municipales 2021.
Passionnée d’écriture, je fais aussi partie du comité de rédaction du futur journal du PS Vaud, et ce, dès le début
du projet. Pouvoir participer à ces différents comités me donne la possibilité de donner la parole aux militant·e·s
et aux plus précaires et la porter au sein du comité directeur.
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Nom : NOUR Yassin
Section : PS Pully-Belmont-Paudex
Domicile : 1009 Pully
Date de naissance : 08.02.1989
Profession : Enseignant secondaire

Mandat(s) politique(s)
• Membre du comité directeur PS Vaud
• Président de la commission éducation et formation
• Président de la régionale Lavaux-Oron
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du Conseil de fondation du Lavaux Classic Festival
• Membre du Pully for Kids
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Les votations de dimanche dernier ont montré que notre canton est de plus en plus progressiste et une partie
des résultats vaudois provient du vote de ma section, qui vote souvent à gauche mais qui élit encore trop à
droite. Le chemin sera encore long avant que ma section élise des candidatures de gauche mais avec une
participation record aux dernières votations, cela m’a donné encore plus envie de m’investir pour y arriver. Et
c’est pour rappeler l’importance de ces sections que je souhaite rempiler au comité directeur.
C’est aussi pour mettre en avant les enjeux liés à la formation et l’enseignement que je vous présente ma
candidature ; nous avons vu à quel point l’institution scolaire est cruciale dans notre société durant la période que
nous vivons. Combat socialiste par excellence et depuis toujours, l’éducation est le plus important de tous les
services publics et en tant qu’enseignant et président de la commission concernée, je ne manquerai jamais de le
rappeler et de le porter au sein de notre comité.

Nom : RACCAUD David
Section : PS Bussigny
Domicile : 1030 Bussigny
Date de naissance : 16.06.1995
Profession : Etudiant

Mandat(s) politique(s)
• Comité PS Bussigny
Mandat(s) associatif(s)
• Coprésident FAE Unil
• Moniteur et membre du comité de la FSG Bussigny
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Camarades,
Après plusieurs années d’engagement au sein de la gauche vaudoise, j’aimerais maintenant m’engager au comité
directeur du PSV et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, je souhaiterais participer activement aux élections communales, en rappelant l’importance des
communes en périphérie des centres urbains, ainsi qu’aux élections cantonales de 2022, qui dessineront le
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paysage politique du canton pour les cinq prochaines années.
Deuxièmement, il est important que les idées et les préoccupations des jeunes soient prises en compte dans les
projets lancés par le parti, surtout en constatant le taux d’abstention de cette tranche de la population.
Enfin, je souhaite également participer activement au débat interne du PS, en appelant à une remise en question
et à un dépassement du système capitaliste. La crise nous l’a démontré une fois de plus, nous avons besoin d’un
État social fort, que nous nous devons de protéger des attaques répétées de la droite bourgeoise.

Nom : RIBEIRO Jessica
Section : PS Corsier-sur-Vevey
Domicile : 1804 Corsier-sur-Vevey
Date de naissance : 06.08.1991
Profession : Infirmière

Mandat(s) politique(s) :
• Conseillère communale, cheffe du groupe PS/POP
Mandat(s) associatif(s) :
• Présidente de section depuis sa création en 2016
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
En 2015, suite au succès fédéral de l’UDC, j’ai décidé de m’engager au PS afin de pouvoir porter les valeurs qui
me sont chères : la solidarité, le féminisme, la défense des minorités. Les communales de 2016 ont été l’occasion
de m’engager concrètement : avec le passage au système proportionnel au sein du conseil communal de Corsier.
L’aventure débute avec la création de la section. Recruter, aller à la rencontre de la population villageoise ont été
un défi, couronné de succès avec l’élection de la liste complète.
Les votations cantonales et fédérales ont montré que la gauche représente un électorat dans cette petite
commune périphérique. Ce potentiel s’est vérifié aux dernières élections cantonales grâce à la liste PS où j’étais
candidate.
Exerçant mon métier dans le milieu psychiatrique depuis 2014, la santé, le partage intergénérationnel et le soutien
aux personnes précaires me tiennent à cœur. Déjà active dans la campagne pour l’initiative « pour des soins
infirmiers forts » depuis quelques années, la crise sanitaire actuelle n’a fait que renforcer mon constant désir
d’améliorer la qualité des soins et des conditions de travail des soignants.
Naturalisée, je porte également une attention toute particulière aux aspects interculturels de notre société
vaudoise.
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Nom : TYE Robert
Section : PS Gros-de-Vaud
Domicile : 1040 Echallens
Date de naissance : 22.03.1985
Profession : Enseignant école obligatoire et HES

Mandat(s) politique(s)
• Vice-Président du Conseil Communal d’Echallens
• Membre de la commission des finances, Echallens
Mandat(s) associatif(s)
• Président de la région et section du PS Gros-de-Vaud
• Membre du Comité directeur, PS Vaud
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Je souhaite continuer de faire partie du Comité directeur parce qu’en tant que président de section du Gros-deVaud et vice-président du conseil communal, je suis très engagé dans la politique de terrain et la politique locale
et j’aspire à continuer à militer au niveau cantonal.
Nous vivons une période extrêmement complexe, nous avons plus que jamais besoin de défendre une société
solidaire où personne n’est laissé de côté. Je pense aussi qu’il est très important d’avoir une représentation de
toutes les régions au sein du Comité directeur, chacune ayant ses propres besoins, difficultés et particularités.
Durant mon mandat au Comité directeur, je me suis beaucoup engagé dans la compagne pour les élections
fédérales et ai grandement renforcé mes connaissances du parti et de la politique cantonale. La prochaine
législature du Comité va voir arriver les élections communales et cantonales et j’espère pouvoir y apporter mon
expérience et les compétences acquises pendant mon travail politique.

Nom : WAEBER Julien-Clément
Section : PS Chavannes
Domicile : 1022 Chavannes-près-Renens
Date de naissance : 12.09.1990
Profession : Assistant ingénieur du son

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal
• Membre du Comité du PS Chavannes
• Membre du Comité du PS Ouest lausannois
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du Comité de Forum Handicap Vaud
• Membre du Comité de Cap-Contact Association
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
Militant de longue date et profondément ancré à gauche, je souhaite mettre ma large expérience politique et
associative au service du Comité directeur.
Dans un monde profondément chamboulé par la crise du Coronavirus, le PS doit revenir à ses valeurs
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fondamentales : la solidarité, la justice sociale, la bonne répartition des richesses, ainsi que la lutte contre le
système infâme néo-libéral. Un PS fidèle à ses valeurs c’est un PS qui gagne !
Avec les mesures et recommandations sanitaires, il y a un réel risque social pour les personnes dites vulnérables.
Le PS doit y être particulièrement attentif.
En tant que personne avec un handicap particulièrement grave, je serais très fier de montrer qu’une telle
personne est capable de siéger dans un organe dirigeant d’un parti cantonal. Et que mon parti montre l’exemple.
J’aimerais que mon parti devienne exemplaire en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap en
politique.

Nom : ZIEGLER Geneviève
Section : PS Lausanne
Domicile : 1012 Lausanne
Date de naissance : 30.08.1956
Profession : Retraitée

Mandat(s) politique(s)
• Constituante
• Membre du Conseil Communal de Lausanne (il y a plus de 18 ans...)
• Candidate pour le Conseil Communal en 2021
Mandat(s) associatif(s)
• Comité PS Lausanne
• Commission gestion du Cercle Ouvrier Lausannois
• Comité de l’association Journal de Prélaz-Valency
Pourquoi je présente ma candidature au Comité directeur du PSV
A la retraite depuis peu, j’ai davantage de temps pour m’engager. Le PS est un milieu dynamique, mixte (âges,
statuts et intérêts), pour faire avancer les revendications : justice sociale, répartition des richesse et égalités.
Une bonne connaissance du PS Lausanne me rend curieuse de voir comment fonctionne le PS vaudois. De plus,
le lien et les collaborations entre la « grosse » section de Lausanne et les sections du Canton me semblent
importantes et indispensables. Mélanger les âges au sein d’une équipe permet de bénéficier à la fois des
compétences technologiques actuelles, avec le sens de l’histoire récente.
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Candidat·e·s à l’Assemblée des délégué·e·s du PS Suisse
Par ordre alphabétique

Nom : DAMON-SCHAERER Preeti
Section : PS Lausanne
Domicile : 1018 Lausanne
Date de naissance : 11.05.1986
Profession : Spécialiste naturalisation-citoyenneté, chargée de communication /
consultante politique

Mandat(s) politique(s)
• Membre du comité de direction de la section lausannoise (PSL)
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du comité Lausanne-Nord de l’Initiative pour des multinationales responsables
• Ancienne responsable régionale de foraus-forum de politique étrangère, membre du comité de direction
nationale (6 ans)
• Membre d’Amnesty International
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Pour les raisons qui m’ont fait entrer au PS: la révolte et l’envie de m’investir. Les thèmes qui me portent, sur
lesquels je peux contribuer à une prise de position, sont souvent traités au niveau national : migration, lutte
contre les inégalités Nord-Sud, affaires sociales...
Autre motivation : représenter mon canton. Lausannoise de vécu, yverdonnoise de métier, régulière de la Vallée
de Joux où mes parents, issus de familles rurales, résident plusieurs mois par année, et habituée de la Riviera par
ma belle-famille, je comprends ces réalités, et peux porter notre diversité, notre sensibilité dans l’enceinte
nationale du PS.
Ce ne serait pas une toute nouvelle tâche pour moi : responsable régionale à foraus, j’avais la mission de
représenter le canton dans le comité national : on était 6 romands sur 50, c’était enrichissant mais il fallait se
faire entendre !
Ce serait un honneur pour moi que de reprendre ce rôle dans la délégation vaudoise, pour toutes et tous, sans
privilèges !

Nom : DE VARGAS Samuel
Section : PS Lausanne
Domicile : 1012 Lausanne
Date de naissance : 01.07.2000
Profession : Civiliste enquêteur COVID-19

Mandat(s) politique(s)
Mandat(s) associatif(s)
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•
•
•

Co-président de l’ASLOCA-Lausanne
Chargé de communication du Syndicat Suisse Romand du Spectacle
Membre du Comité du festival 4 saisons

Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Si vous m’accordez votre confiance, ce serait avec engagement et enthousiasme que je ferai partie des déléguée-s du PSV aux Assemblées des délégué-e-s de notre parti national. Ayant déjà eu l’occasion d’aller aux quatre
coins de la Suisse pour les Assemblées des délégué-e-s de la Jeunesse socialise suisse, je serai ravi de continuer
à parcourir les rails de notre pays avec les autres délégué-e-s pour défendre les points de vue vaudois à l’échelon
national.
Le débat est une des richesses de notre parti et nous devons cultiver cette qualité. Les Assemblées des déléguée-s sont justement l’occasion d’échanger entre camarades, de rencontrer des membres venant d’autres régions
et de profiter de la diversité de notre parti pour mener à bien les combats qui nous animent. Car pour défendre
devant la population notre slogan « Des actes. Pas de blabla. », il est nécessaire de discuter entre nous pour
ensuite passer aux actes.

Nom : DEBONNEVILLE Valentine
Section : PS Lausanne
Domicile : 1007 Lausanne
Date de naissance : 19.07.1992
Profession : Fonctionnaire internationale

Mandat(s) politique(s)
Mandat(s) associatif(s)
• Omoana (ONG suisse d’aide à l’enfance en Ouganda)
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Je souhaite m’enquérir des différentes priorités de chaque section du PS Suisse afin de mieux comprendre la
réponse commune adoptée afin de faire face aux différents enjeux futurs, plus concrètement ceux concernant
l’égalité homme-femme et le climat.
Lors de ce Congrès j’espère aussi pouvoir échanger avec d’autres camarades afin de refléter les intérêts vaudois
dans le débat politique suisse.

Nom : FERILLI Laura
Section : PS La Tour-de-Peilz et environs
Domicile : 1807 Blonay
Date de naissance : 18.01.1977
Profession : Multitâches

Mandat(s) politique(s)
• Présidente de la section La Tour-de-Peilz & environs depuis avril 2018
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•
•

Présidente du conseil communal de Blonay depuis juillet 2019
Trésorière de la Régionale Riviera Pays-d’Enhaut depuis 2018

Mandat(s) associatif(s)
• Présidente de l’association “Une place pour tous!”
• Administration et communication pour l’association des amis d’atempy
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Il me tient à cœur de contribuer à faire circuler l’information entre les divers niveaux de notre parti, réellement
interdépendants. Je suis convaincue que plus la communication sera fluide et transparente entre le niveau
communal, cantonal et fédéral, plus les membres seront en adéquation avec les engagements du PS et leur
investissement personnel en cohérence avec les valeurs qui nous sont communes.

Nom : FOULK Patrick
Section : PS Moudon
Domicile : 1510 Moudon
Date de naissance : 10.05.1957
Profession : Employé CFF

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal Moudon
Mandat(s) associatif(s)
• Présidence passeport vacances Moudon
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
La section de Moudon cherchait un candidat pour l’AD. Je me suis mis à disposition pour y participer. Les
décisions que devra prendre cette AD sont importantes et j’aimerai y prendre part.

Nom : GUARNA Salvatore
Section : PS Morges
Domicile : 1131 Tolochenaz
Date de naissance : 03.01.1953
Profession : Retraité

Mandat(s) politique(s)
• Syndic
• Député au Grand conseil vaudois
Mandat(s) associatif(s)
• Conseil d’administration de la coopérative d’habitation
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
En tant que personne retraitée, naturalisée et qui siège dans un exécutif, j’aimerais porter la vision de celles et
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ceux que je défends à l’échelle nationale.

Nom : HERRANZ Sylviane
Section : PS Montreux
Domicile : 1822 Chernex
Date de naissance : 07.06.1962
Profession : Journaliste

Mandat(s) politique(s)
Mandat(s) associatif(s)
• Membre de Syndicom
• Membre d’Unia
• Membre de Solidarités sans frontières
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Ces dernières années, le PS a été confronté à des choix importants. Aujourd’hui, la crise sanitaire, sociale et
économique soulève de nouveaux défis.
Dans cette situation, il est de notre devoir de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs, des
retraités, de la jeunesse, des chômeurs et des plus précaires, tels les réfugiés ou les sans-papiers, pour que tous
aient accès à une vie digne et aux mêmes droits.
Les cadeaux fiscaux octroyés aux entreprises et aux plus riches n’ont fait que creuser les écarts sociaux. Malgré
la formidable mobilisation de plus de 500'000 femmes le 14 juin 2019, rien n’a changé sur le plan de l’égalité
salariale, les nouvelles mesures imposées aux entreprises pourront allégrement être détournées faute de
sanctions.
Dans ce contexte, il est inacceptable de vouloir faire travailler les femmes jusqu’à 65 ans comme le prévoit le
projet AVS21. La question du partage du travail, avec une diminution générale du temps de travail, doivent
devenir des priorités. C’est ce que je défendrai à l’AD si le congrès accepte de m’y déléguer.

Nom : JAFFAR Mountazar
Section : PS Lausanne
Domicile : 1007 Lausanne
Date de naissance : 04.06.1995
Profession : Etudiant/assistant

Mandat(s) politique(s)
Mandat(s) associatif(s)
• Représentant étudiant au Conseil de L’UNIL
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•

Membre de la commission des finances et de gestion de l’UNIL

Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Chères et chers camarades,
Par ma candidature, je souhaite davantage m’impliquer dans la politique à l’échelon fédéral, ainsi que défendre les
valeurs socialistes au-delà de ma section. De par mon expérience en tant qu’assistant de politique suisse, les
processus et clivages politiques nationaux me sont familiers.
De plus, ce mandat serait pour moi une première expérience de me battre et de mettre en pratique les idéaux
que je défends, tels que l’équité, la tolérance, l’ouverture ainsi que la justice sociale et climatique. Mon origine
sociale, modeste et étrangère m’a fourni une certaine expérience de ce qu’être précaire signifie, et m’a
indéniablement démontré la nécessité de se battre pour les plus fragiles.
J’espère que mes motivations sauront vous convaincre, et je ferai ce qui est en mon possible pour honorer votre
confiance le cas échéant.

Nom : KARLEN Dominique
Section : PS Nyon
Domicile : 1260 Nyon
Date de naissance : 14.12.1960
Profession : IT Specialist

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal Nyon
• Président du PS Nyon et environs
Mandat(s) associatif(s)
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Comme délégué sortant je voudrais continuer ce mandat enrichissant, côtoyer les camarades socialistes d’autres
cantons et participer à la politique nationale du PS !

Nom : KORKMAZ Ali
Section : PS Renens
Domicile : 1020 Renens
Date de naissance : 18.04.1964
Profession : Mécanicien de précision

Mandat(s) politique(s)
• Conseiller communal
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Mandat(s) associatif(s)
• Président des jardins familiaux de la ville de Renens.
• Membre du syndicat Unia
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Plusieurs fois déjà délégué aux Congrès du PSS, j'ai présenté ma candidature en tant que délégué aux AD du PSS d
evant l'assemblée générale de ma section (PSRenens) laquelle a été d'accord de me confier ce mandat.
Si je souhaite participer aux AD du PSS, c'est d'une part pour représenter ma section et d'autre part pour représen
ter les intérêts des travailleuses et travailleurs de Suisse, notamment celles et ceux issus de la migration.
En tant que syndicaliste UNIA, il me semble important de pouvoir participer aux prises de décisions au niveau des
instances nationales de notre Parti. La période difficile que nous traversons nécessite qu’en tant que socialistes,
nous accordions la plus grande attention au développement d’une situation dont les effets, en termes de risques
sociaux, sont élevés.
C'est dans ce contexte que je souhaite m'engager et faire honneur au mandat de délégué aux AD du PSS pour ma
section, de même que pour le PSV.

Nom : Küng Christophe
Section : PS Lausanne
Domicile : 1006 Lausanne
Date de naissance : 27.06.1988
Profession : Chef circulation des trains (CFF)

Mandat(s) politique(s)
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du comité du SEV – Section AS Ouest
• Membre de Public Eye
• Membre de SOS Méditerranée
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Je suis au Parti Socialiste depuis maintenant une année et souhaite m’engager un peu plus pour celui-ci. L’idée
de faire partie de l’Assemblée des délégué-e-s, de rencontrer et de collaborer avec des camarades de toute la
Suisse me motive particulièrement.
Je travaille aux CFF depuis bientôt 10 ans et suis membre du comité de la section AS Ouest du syndicat du
personnel des transports (SEV).
Parmi les sujets qui me tiennent à cœur, il y a notamment le respect des droits humains en Suisse et à travers le
monde, l’ouverture et l’égalité des chances pour toutes et tous. Je suis d’ailleurs membre de plusieurs ONG dont
Amnesty International, Public Eye ou encore SOS Méditerranée.
Je pense donc pouvoir représenter comme il se doit les valeurs du PS à l’Assemblée des délégué-e-s.
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Nom : KULMIYE Yusuf
Section : PS Lausanne
Domicile : 1010 Lausanne
Date de naissance : 28.04.1993
Profession : Etudiant

Mandat(s) politique(s)
• Secrétaire général du PS Lausanne
• Délégué vaudois pour les Assemblées des délégué-e-s du PS Suisse
Mandat(s) associatif(s)
• Membre du syndicat SSP
• Membre de l’ASLOCA Vaud
• Membre de l’AEA (Association des étudiant-e-s afrodescendant-e-s de l’UNIL)
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Après deux ans en tant que délégué vaudois pour les assemblées de la section nationale, je souhaite continuer
mon travail au sein de notre délégation pour les deux années suivantes.
Dans un souci de représentation romande au niveau national, j’ai à cœur de porter des enjeux proprement
romand et vaudois à l’échelle fédérale.
J’espère que le congrès m’honorera de sa confiance pour un nouveau mandat.

Nom : MESBAH Mehdi
Section : PS Oron-Savigny
Domicile : 1610 Châtillens (commune d’Oron)
Date de naissance : 08.01.2003
Profession : Gymnasien

Mandat(s) politique(s)
• Délégué à la communication de la Commission de jeunes du canton de Vaud
Mandat(s) associatif(s)
• Membre de l’association “Solid-ère”
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
Désirant m’engager avec abnégation pour mon parti, c’est avec une motivation intangiblement assidue que je
souhaite représenter ma section locale et cantonale au niveau national. Cela sera également l’occasion pour ma
personne de pouvoir participer pour la première fois à un événement national du PS – à noter que je membre
depuis janvier 2020 –. De plus, je souhaiterais assurément représenter une jeunesse du PSV résolument
engagée, et encore relativement peu présente de mon point de vue.
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Nom : WAEGER Joël
Section : PS Yverdon-les-Bains
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains
Date de naissance : 06.03.1992
Profession : Technicien de chiffrage photovoltaïque

Mandat(s) politique(s)
• Comité régional unia
• Président commission d’entreprise pendant 3 ans
Mandat(s) associatif(s)
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
La consistance politique de notre parti est extrêmement importante, il nous faut une ligne claire et
compréhensible pour toutes et tous, rigoureusement suivie par les mandatés du parti en respect de la base et de
la démocratie interne. Cette ligne est principalement décidée dans les congrès du PSS et je me réjouis d’y
travailler à tous nos futurs succès avec notre nouvelle co-présidence du plus grand parti des travailleurs.

Nom : WAEGER Muriel
Section : PS Yverdon-les-Bains
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains
Date de naissance : 18.10.1994
Profession : Directrice romande de Pink Cross et LOS (Gestion de projet,
communication et lobbying)

Mandat(s) politique(s)
• Co-présidente de la commission orientation sexuelle et identité de genre du PS Suisse
Mandat(s) associatif(s)
• Secrétariat de la fédération romande des associations LGBTIQ, Comité ATE Vaud, comité Togayther
Pourquoi je présente ma candidature à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse
La politique nationale pour les droits LGBTIQ fait partie de mon travail. Je souhaite également m’engager dans
d’autres domaines qui me tiennent à cœur. L’engagement du PS est essentiel à l’équité et à une meilleure
distribution des richesses, deux thématiques que je souhaite aussi défendre par mes engagements.
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