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	  	  	  	  	  Nyon,	  le	  24	  janvier	  2013	  	  
	   	   	   	  

Séminaire	  à	  l’intention	  des	  députés	  romands,	  l’après-‐midi	  du	  vendredi	  8	  mars	  2013	  
à	  Montreux,	  puis	  partie	  récréative	  au	  Château	  de	  Chillon	  

	  
Chères	  et	  chers	  Collègues,	  
	  	  
Régulièrement	   organisateur	   de	   débats	   et	   de	   séminaires,	   le	   FIR-‐Forum	   Interparlementaire	   Romand	  
(www.forum-‐fir.ch)	  vous	  invite	  ce	  début	  d’année	  à	  entrer	  dans	  une	  discussion	  avec	  des	  intervenants	  de	  haute	  
tenue	  sur	  le	  thème	  d’actualité	  :	  
	  

Transports	  publics	  et	  privés	  :	  quelle	  vision	  pour	  la	  Suisse	  romande	  ?	  La	  Suisse	  romande	  
parent	  pauvre	  ?	  

	  
Non	  seulement	   les	  enjeux	   liés	  à	   la	  mobilité	  sous	   toutes	  ses	   formes	  sont	  au	  centre	  de	   l’actualité	  du	  moment,	  
mais	  en	  plus,	  la	  Suisse	  romande	  est	  à	  un	  tournant	  pour	  s’inscrire	  dans	  le	  développement	  du	  maillage	  du	  pays.	  A	  
travers	  ce	  séminaire,	  le	  FIR	  offre	  aussi	  aux	  parlementaires	  la	  possibilité	  de	  rencontrer	  et	  connaître	  des	  députés	  
d’autres	   cantons.	   Cerise	   sur	   le	   gâteau,	   nous	   serons	   reçus	   après	   le	   séminaire	   au	   Château	   de	   Chillon,	   un	   des	  
monuments	  suisses	  les	  plus	  visités.	  	  
Programme	  :	  
Dès	  13h	  	  	   Accueil	  des	  participants	  	  
13h30	   M.	  Laurent	  Wehrli,	  Syndic	  de	  Montreux,	  ouvrira	  formellement	  le	  séminaire.	  
	  
13h40	   Début	  de	  la	  discussion	  avec	  :	  	  	  

• Luc	  Barthassat,	  Conseiller	  national	  GE,	  membre	  de	  la	  Commission	  des	  Transports	  
du	  Conseil	  national	  

• Nuria	  Gorrite,	  Conseillère	  d’Etat	  VD,	  en	  charge	  de	  la	  Mobilité	  et	  des	  Routes	  	  
• Pierre-‐Alain	  Rumley,	  Professeur	  à	  l’université	  de	  Neuchâtel,	  précédemment	  Chef	  

de	  du	  Service	  fédéral	  de	  l’Aménagement	  du	  Territoire,	  NE	  
• Vincent	  Ducrot	  directeur	  des	  Transports	  Publics	  Fribourgeois	  et	  ancien	  directeur	  

des	  infrastructures	  aux	  CFF	  (FR)	  
• Pascal	  Bovey,	  Chef	  cantonal	  VS	  du	  service	  des	  transports,	  Département	  des	  

transports,	  de	  l'équipement	  et	  de	  l'environnement	  	  
• Marco	  Taddei,	  vice-‐directeur	  de	  l’Union	  suisse	  des	  arts	  et	  métiers	  (USAM)	  

	  
Le	  modérateur	  sera	  M.	  Yelmarc	  Roulet,	  journaliste	  au	  «	  Temps	  ».	  	  

	  
15h30	   	   Clôture	  du	  séminaire,	  suivie	  d’un	  déplacement	  à	  Veytaux.	  
	  
16h00	   	   Visite	  guidée	  du	  Château	  de	  Chillon	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  le	  désirent.	  

Réception	  et	  moment	  de	  convivialité	  organisé	  par	  et	  avec	  son	  Directeur,	  M.	  J.	  P.Pastori.	  
	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  tout	  renseignement	  complémentaire	  et	  dans	  l'espoir	  de	  vous	  retrouver	  
nombreux	  le	  8	  mars,	  nous	  vous	  adressons,	  chères	  et	  chers	  Collègues,	  nos	  cordiales	  salutations.	  
	  

Fabienne	  Freymond	  Cantone,	  	  présidente	  FIR	  
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Bulletin	  d’inscription	  pour	  le	  séminaire	  à	  retourner	  au	  plus	  tard	  le	  1er	  mars	  2013.	  
	  
Nous	  ferons	  parvenir	  aux	  inscrits	  les	  lieux	  précis	  du	  séminaire	  et	  horaires	  de	  transports	  
publics	  pour	  y	  parvenir.	  
	  
	  
Nom,	  prénom	   	   	   	   	   	   	   Canton	  	  	  
	  
	  
Je	  serai	  présent-‐e	  pour	  le	  séminaire	   	   	   	   	   oui	   	   non	  
	  
Je	  serai	  présent-‐e	  pour	  l’apéritif	  à	  la	  fin	  du	  séminaire	   	   	   oui	   	   non	  
	  
Je	  serai	  présent-‐e	  pour	  la	  visite	  du	  Château	  de	  Chillon	   	   	   oui	   	   non	  
	  
	  
	  
Pour	  les	  inscriptions	  par	  courriel	  ou	  téléphone	  :	  
	  
s’adresser	  à	  Nelly	  Guichard	  	   	   	   076	  387	  18	  40	   nelly.guichard@bluewin.ch	  
	  
	  
Pour	  toutes	  autres	  informations	  générales	  concernant	  le	  séminaire	  :	  	  
	  
s'adresser	  à	  Fabienne	  Freymond	  Cantone	   	   079	  778	  92	  28	   freymond.cantone@nyon.ch	  
	  
	  
ou	  à	  votre	  vice-‐président	  cantonal	  au	  FIR.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


