
 

 

INVITATION à la 
 
 

Formation des candidats du PEV Romandie 
aux élections fédérales 2019 

 
Samedi 29 Juin 2019 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Au Lac, Place de la Navigation 4, 1006 Lausanne-Ouchy 
 
 



 

PROGRAMME 
 
Dès 9h30 Arrivée des participants et café de bienvenue 

10h00-10h10 Mot de bienvenue 
  Philippe Siraut, Chargé de projets Romandie du PEV Suisse 

10h10-10h40 Elections fédérales 2019 : Slogans, vision, mission du PEV Suisse - 
   Valeurs, programme, thèmes - Objectifs et stratégie électoraux 

  François Bachmann, Vice-président du PEV Suisse  

10h40-11h00 Motivation des membres et sympathisants - Pratique de la campagne   
  Valérie Oppliger, Présidente du PEV Jura bernois 

11h00-11h45  Workshop : Positionnement politique individuel 
  Anaël Jambers, Collaboratrice scientifique du PEV Suisse 

11h45-12h15 Mise en commun des résultats du workshop – Smartvote, c’est quoi ? 
  Philippe Siraut, Chargé de projets Romandie du PEV Suisse 
12h15  Repas de midi et réseautage  

13h45-14h30 Workshop 1 : Utilisation des réseaux sociaux  
  par une spécialiste confirmée du domaine  

 ou  Workshop 2 : Réponse à une interview 
  par deux journalistes aguerries    

14h30-15h00 Questions + Réponses - Sujets d'actualité - Mot de clôture 
  François Bachmann, Vice-président du PEV Suisse  

En parallèle, Tournage de clips électoraux individualisés pour ceux qui le souhaitent 
de 14h à 17h par Joann Siraut  

et   Réalisation des photographies des candidats pour le matériel électoral 
  par un photographe professionnel 

 

Participation et inscription 
Tous les candidats du PEV au Conseil national et au Conseil des Etats sont cordialement invités 
à cette formation. La participation et le repas de midi sont gratuits.  
Merci de vous inscrire JUSQU’AU 14 JUIN 2019 auprès de Philippe Siraut,  
par courriel à philippe.siraut@evppev.ch ou par téléphone au 079 435 80 82. 
En cas de questions, veuillez également vous adresser à lui. 
 

mailto:philippe.siraut@evppev.ch


 

Trajet 
Le lieu de la formation est très facilement accessible, en 6 minutes, en métro M2, depuis la gare 
de Lausanne. L’Hôtel Au Lac est situé juste à gauche en sortant de la station de métro Ouchy-
Olympique. 
 

 
Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux pour cette formation. 
 
Meilleures salutions et à bientôt à Ouchy. 

Roman Rutz   Philippe Siraut  
Secrétaire général  Chargé de projets Romandie  
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