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Procès-verbal décisionnel de l’assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses, 
20 juin 2020, 10h00 – env. 11h30 – (en ligne) 

Présidente du jour : Lisa Mazzone (conseillère aux Etats [CE] GE) 

Excusé-e-s :  Katharina Prelicz-Huber (conseillère nationale [CN] ZH), etc. 

ACCUEIL 
Lisa Mazzone ouvre l’assemblée et donne les informations logistiques. Nous inaugurons une 
nouvelle étape de la démocratie numérique en nous retrouvant en ligne pour cette assemblée 
des délégué-e-s (AD). Conformément aux statuts, cette AD extraordinaire a été demandée par 
9 partis cantonaux afin de pouvoir renouveler la présidence en remplaçant celle de mars, 
annulée en raison du semi-confinement ordonné par le Conseil fédéral. 

RETOUR SUR LA PRÉSIDENCE DE REGULA RYTZ 
Vidéo d’Adèle Thorens (CE VD) : Chère Regula, lorsque nous avons repris ensemble la présidence 
du parti, celui-ci était en crise (perte de sièges), mais nous avons eu le projet un peu fou de 
mener à bien 3 initiatives populaires. En 2016, tu as repris seule la présidence, dans un contexte 
très dur (attentats, terrorisme, crise du franc fort, crise migratoire), mais tu as eu le courage 
politique de continuer à défendre nos valeurs de parti humaniste et tu as construit pas à pas, 
sur le terrain, le succès historique de l’automne 2019. Trois mots pour décrire ton travail : 
engagement (tu as tout donné pour nous, nous t’en sommes infiniment reconnaissant-es), 
cohérence et crédibilité. Et tu laisses un parti en pleine forme (applaudissements pour Regula). 

BRÈVE ALLOCUTION DE REGULA RYTZ 
Regula Rytz (présidente sortante VERTS suisses, CN BE) : je me réjouis de vous retrouver à 
Brugg pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagnée. Nous n’avons jamais été 
aussi fort au niveau communal et cantonal... nos thèmes, qui étaient marginaux, ont 
désormais conquis le cœur de la cité (durabilité, société ouverte, responsabilité sociale) et 
peuvent devenir majoritaires. Je vous suis reconnaissante pour ces 8 merveilleuses années 
(dossier de presse sur le mandat de Regula Rytz). 

RENOUVELLEMENT DE LA PRÉSIDENCE 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT  
COMMISSION ÉLECTORALE 
Andreas Lustenberger (ZG) : le comité a mis sur pied une commission électorale composée de 
Regula Tschanz (secrétaire générale, VERTS suisses), Daniel Urech (SO), Jessica Bottinelli (TI), 
Veronika Pantillon (NE) et Andreas Lustenberger (ZG).  

PRÉSENTATION DU CANDIDAT 
Vidéo de Balthasar Glättli (CN ZH) : on n’a qu’une planète et on doit changer pour la préserver 
et rendre notre société solidaire, respectueuse et libre. Cela fait 30 ans que nous menons les 

https://gruene.ch/wp-content/uploads/2020/06/med_200615_regula_rytz_presserohstoff_f.pdf
https://verts.ch/glaettli_balthasar_bewerbungsdossier_f
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mêmes débats, sauf que maintenant il y a urgence. Je vous promets de m’engager de tout mon 
cœur. 
Lia Zehnder, BE : je trouve non démocratique de procéder à un vote par acclamation, car on ne 
peut ni s’abstenir ni voter contre. Mais je renonce à déposer une proposition de vote. 

VOTE 
Lisa Mazzone : étant donné qu’une seule personne s’est portée candidate, le comité propose 
à l’assemblée de l’élire par acclamation. Il n’y a ni opposition ni contre-proposition. 

Balthasar Glättli est élu président des VERTS suisses par acclamation. 

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE  
COMMISSION ÉLECTORALE 
Andreas Lustenberger : la vice-présidence durant les années 2018-2020 comptait 6 membres : 
Gerhard Andrey, Lisa Mazzone, Thomas Schwager et Céline Vara ne se représentent pas, 
tandis que Florence Brenzikofer et Luzian Franzini se représentent. 
La commission électorale a reçu 4 autres candidatures : Oleg Gafner (représentant des Jeunes 
Vert-e-s Suisse), Franziska Ryser (CN SG), Isabelle Pasquier Eichenberger (CN GE) et Nicolas 
Walder (CN GE). Tous les dossiers sont complets et répondent aux critères. Ensemble, ils 
représentent la diversité du parti et la commission propose de les élire par acclamation. 
PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S 
Chaque candidat-e se présente lors d’une brève vidéo : 
Florence Brenzikofer s’engage notamment en faveur de la compatibilité des vies 
professionnelle et familiale et de la collaboration avec et entre les cantons. 
Franziska Ryser sait grâce à ses huit années d’engagement que l’on peut faire bouger les 
choses et veut renforcer les VERTS à l’Est du pays.  
Luzian Franzini a l’intention de développer le parti en Suisse centrale et agir localement pour 
que les multinationales prennent leurs responsabilités. 
Oleg Gafner précise que les Jeunes Vert-e-s Suisse sont le premier parti des jeunes et que 
l’action politique se joue aussi dans la rue (manifestations, grèves, blocages) 
Isabelle Pasquier-Eichenberger entend faire profiter le parti de sa sensibilité féminine et 
romande et s’intéresse à l’alimentation, l’agriculture et aux liens ville-campagne. 
Nicolas Walder rêve d'une Europe plus verte et plus solidaire et entend lutter contre toutes 
les discriminations. 

VOTE 
Lisa Mazzone : le comité propose à l’AD d’élire la vice-présidence par acclamation. Il n’y a ni 
opposition ni contre-proposition. 

Florence Brenzikofer, Franziska Ryser, Luzian Franzini, Oleg Gafner, Isabelle Pasquier-
Eichenberger et Nicolas Walder sont élus à la vice-présidence des VERTS suisses par 
acclamation. 

 
  

https://verts.ch/brenzikofer_florence_bewerbungsdossier_f
https://verts.ch/ryser_franziska_bewerbungsdossier_f
https://verts.ch/franzini_luzian_bewerbungsdossier_f
https://verts.ch/gafner_oleg_bewerbungsdossier_f
https://verts.ch/pasquier_isabelle_bewerbungsdossier_f
https://verts.ch/walder_nicolas_bewerbungsdossier_f


Assemblée des délégué-e-s des VERTS suisses – 20 juin 2020 3 

DISCOURS PRÉSIDENTIEL  
Balthasar Glättli : Merci pour la confiance que vous m’accordez ainsi qu’à l’ensemble de la 
présidence avec une participation record de 148 délégué-es. Je suis convaincu que les VERTS 
sont le parti qui propose les réponses les plus convaincantes aux défis qui nous attendent 
(inégalités croissantes, isolationnisme, sortie des énergies fossiles, les avancées 
technologiques) : #QualitéAvantQuantité (discours). 
Fin de l’AD 11 :20 

https://gruene.ch/wp-content/uploads/2020/06/200620_praesidialrede_glaettli_f.pdf
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