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Aux membres  

du PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de 

Berne 

 

 Berne, le 27 février 2020 

Nouvelle présidence du parti cantonal 

 

Chers membres du PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne. 

 

Après les avoir exercées pendant huit ans, Pierre-Yves Grivel a annoncé qu’il se démettra de ses 

fonctions de président du PLR cantonal lors de l’assemblée des délégués du 19 août 2020 (voir 

communiqué de presse annexé). Nous profitons de cette occasion pour remercier d’ores et déjà Pierre-

Yves Grivel de son immense engagement. 

 

Pour préparer la succession du président actuel, la direction du parti a constitué une commission de 

sélection composée des deux vice-présidents Franziska Hügli et Carlos Reinhard ainsi que du président 

du groupe parlementaire Adrian Haas, qui tous trois renoncent à briguer la présidence. 

 

Les membres du parti qui seraient intéressés peuvent le faire savoir par téléphone à l’un des trois 

soussignés d’ici au 28 avril 2020. 

 

Nous sommes d’avis que la fonction peut être exercée avec succès aux conditions suivantes : 

› Avoir de bonnes connaissances de la politique cantonale  

› Disposer du temps nécessaire  

› Faire preuve de compétences de direction 

› Compétences sociales et communicatives élevées  

› Avoir fait ses preuves en matière de politique libérale 

› Être indépendant d’intérêts particuliers 

 

Une fois échu le délai imparti aux membres, la commission mènera des entretiens et fixera en détails la 

suite de la procédure. La communication sera effectuée ultérieurement. 

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne 

 

 

 

Franziska Hügli 

Vice-présidente 

031 312 10 30 

Carlos Reinhard 

Vice-président, député 

079 331 15 81 

Adrian Haas 

Président du groupe 

Parlementaire, député 

079 717 24 24 
Annexe 

Communiqué de presse du 25 février 2020 
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