
 

PEV Canton de Berne 
Nägeligasse 9 
Case postale 2319 
3001 Berne 
Tél. 031 352 60 61 
Mail: info@pev-be.ch 

Aux membres et délégué-e-s 

du PEV Canton de Berne  
 

        Berne, 29 décembre 2022/pm 
 

Invitation 
 

à l’assemblée extraordinaire des délégué-e-s 
  du jeudi 26 janvier 2023 

à partir de 19.00 heures petite collation, 

début de la séance à 19.30 heures 

Nägeligasse 9, 3011 Berne (Chapelle EGW) 
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.  
 
 

Conformément aux statuts (art. 4.1. al. 2 let. a), 
chaque section locale et régionale est autorisée 
à désigner deux délégué-e-s pour les 30 premiers 
membres du parti. Une personne supplémen-
taire peut être déléguée pour chaque tranche 
supplémentaire de 20 membres au maximum. 
Les sections sont priées de faire usage de leur 
droit et de déléguer des membres du parti.  

Ordre du jour 
 

1) Salutations / introduction 
 

2) Listes de présence et désistements / élection des scrutatrices et scrutateurs 
 

3) Procès-verbal de l'AD extraordinaire du 20 octobre 2022      cf. Annexe 
 

4) Élections au Conseil national 2023 cf. Annexe 
a) Nomination des candidates et candidats au Conseil national       
b) Formation des différentes listes : PEV liste principale, PEV PME, PEV avenir, PEV expérience 
c) Thèmes de la campagne électorale du PEV CH 

5) Nomination de la candidature du PEV au Conseil des Etats    cf. Annexe 
Proposition du CD : Marc Jost, Conseiller national PEV 

6) Objets des votations cantonales du 12 mars 2023 - prise de position        cf. Annexe 
a) Statut et compétences des autorités judiciaires (modification de la Constitution cantonale) 
Intervenant : Philippe Messerli, député PEV 
 

b) Règles d’incompatibilité pour les membres du Grand Conseil (modification de la Constitution canto-
nale) 
Intervenant : Philippe Messerli, député PEV 

 

c) Crédit de construction pour le réaménagement du réseau routier d’Aarwangen (référendum) 
Intervenant pour : Mike Sigrist, conseiller municipal, PEV, Langenthal 
Intervenante contre : Barbara Streit, ancienne députée PEV, Berne 
 

d) Crédit de construction pour le réaménagement du réseau routier d’Aarwangen de Berthoud-Ober-
burg-Hasle (référendum) 

Intervenant pour :  Raymond Weber, maire de Hasle, PEV 
Intervenant contre : Markus Wenger, député PEV 
 

7) Rapport du Grand Conseil - Rétrospective de la session d'hiver 2022 
Intervenante : Simone Leuenberger, députée PEV 

8) Témoignages et idées des sections (brèves interventions) 

9) Divers 
 
 

Meilleures salutations 
 
 

 

Philippe Messerli 
Co-Secrétaire général PEV BE 

 
 

 
 

Documents :  - Liste du nombre de délégués par section local et régional 
- Procès-verbal de l'AD du 20 octobre 2022  
- Candidates et candidats prénommés pour les élections au Conseil national de 2023 
- Dossier pour la candidature au Conseil des Etats       
- Informations relatifs aux objets de votations cantonales du 12 mars 2023  

 


